
 
 

AUTORISATION DE PUBLIER / AUTORISATION DU MANNEQUIN  

  
En considération de mon engagement comme modèle (participant), sous les termes décrits ici-bas, par la présente, 

j’octroie à « Jean-Louis Delhaye, photographe  »  l’autorisation et la permission suivante :  

a) Les droits sans restrictions et pour toujours aux droits d’auteur (copyright), le droit d’utiliser, de réutiliser, 

de publier les images photographiques et portraits de moi ou bien dans lesquelles j’apparais, en partie ou 

en entier, des images composées, altérées sans restrictions aux changements ou transformations en 

conjonction avec mon nom réel ou fictif, fait par tous les médias pour illustration, l’art, la promotion, la 

publicité ou toute autre raison, maintenant et pour toujours.  

b) Je permets l’utilisation de texte, quel qu’il soit en connexion avec ces images.  

c) Je renonce à tout droit de regard ou d’approbation sur le travail complété ou les produits, publicités, textes 

publicitaires/marketing matériels imprimés qui pourra être utilisé avec ces photographies.  

d) Je confirme par la présente que je suis le parent ou le tuteur légal du modèle/participant(e) et que je 

consens à me conformer à cette entente au nom du/de la modèle/participant(e).  J’ai lu cette autorisation 

de publier/autorisation du mannequin, avant l’exécution du projet ; je comprends entièrement le contenu 

de ce document.  Cette entente sera irrévocable pour moi, le/la modèle participant(e) ses héritiers, des 

ayants cause et ayants droit. 

e) En fonction de l’accord entre les soussignés : cinq photographies tirées de cette séance de prise de vues seront 

rétrocédées au modèle, pour sa promotion personnelle, au titre d’une convention «Time For Pictures»  

Je suis conscient(e) que ces termes sont sujets à la négociation, à l’annulation ou à l’ajout, qui sera valide si écrit 

à la main sur ce document, ensuite paraphé et daté par les deux parties (le photographe et le/la soussigné(e).  

Nom du/de la participant(e)________________________________________  

  

Nom du Parent ou Tuteur__________________________________________  

  

Adresse_________________________________________________________  

  

Ville_______________________________Code Postal____________________  

  

Téléphone_______________________________________________________  

  

Date___________________________________________________________  

 

  Signature________________________________________ 

 


