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INDIQUEZ VOTRE TARIF POUR
UNE SÉANCE DE 2 HEURES.

Je, soussigné(e),
(en majuscules).
Modèle majeur(e)
Déclare que je suis majeur(e) et reconnais que le photographe, en date du
m’a photographié alors qu’il y était autorisé.
Dans le but de réaliser des œuvres photographique artistique en vente à tirage limité ou de grand volume via l’entremise d’une galerie
virtuel et ou physique.
En tant que modèle, j’accepte de n’avoir aucun pouvoir sur le produits artistique réaliser et ne prétend avoir aucun droits sur les dites images.
En tant que modèle, pour des œuvres artistiques, vendu par l’entremise de galerie (physique et/ou virtuel), j’accepte de faire les type
de photographie suivantes:
Art / Art
Charme / Glamour
Semi-Nu / Semi-Nude
Nu / Nude

NOTE IMPORTANTE
Pour toutes nos réalisations pour ce type de projet, nous
essayons que toutes les images produitent soient réalisées

Érotique / Erotic

de façon à ce que chaque personnes soient le moins possible

Fétiche / Fetish

identifiable car nous voulons éviter les réactions du genre:

Peinture corporelle / Bodypaint
Sports / Sports
Sous l’eau / Underwater

“Hey! Je t’ai vu sur un laminage chez Walmart”
En tant que modèle je suis apte à réalise mon propre maquillage si nécessaire
Oui
Non

Droits d’auteur du photographe
Je ne prétends à aucun des droits d’auteur associés à la/aux photographie(s), lesquels droits appartiennent au photographe
selon ce qu’il me déclare.
Il revient au photographe d’utiliser la/les photographie(s) avec respect.
Réputation
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) photographie(s) ne devront pas porter atteinte
à ma réputation ou à ma vie privée.
Rémunération
En obtenant une rémunétaion monétaire de la part du photographe, je ne dois pas m’attendre à recevoir de photographie de la
séance en guise de compensation, il est à la discrétion du photographe de m’en remettre ou non.
Vente d’images
En tant que modèle, si, suite à une gracieuseté du photographe ou après l’achat d’images, je suis conscient(e) qu’il m’est strictement interdit de vendre en tout ou en partie la ou les photographies en ma pocession. Toutes les ventes se font uniquement par
l’entremise du photographe ou des galeries boutique.
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Suite aux ventes, est-ce que j’aurai un % des ventes.
Non, en tant que modèle et ayant reçu une compensation monétaire pour mes services de modèle, il ne sera pas possible
de reçevoir une quote ou un % de la part du photographe ou d’un tier parti, lors des ventes d’images.
Licence d’utilisation stricte.
Si je reçois des photographies de la part du photographe, je m’engage à ne les utiliser uniquement à des fins de promotion
personnel/professionnel pour mes portfolios imprimés et web, ainsi que sur les réseaux sociaux avec les crédits du photographe.
Ce contrat fait également droit de licence d’utilisation.
1 — Le Photographe, premier titulaire des droits d’auteur, conserve la propriété de ses droits d’auteur et des supports originaux qui permettent
la reproduction de la ou des Photo(s).
2 — “PHOTO” désigne toute oeuvre originale en tout ou en partie, tous supports originaux permettant sa reproduction.
3 — Pendant la durée de ce contrat, le Photographe se réserve le droit de participer à des concours et de diffuser la ou les Photos pour sa promotion
personnelle.
4 — La Licence prend effet à la signature du Contrat. Elle sera annulée rétroactivement faute par le Licencié d’effectuer le paiement complet de la
facture dans les jours suivant la réception d’un avis à cet effet.
5 — La Licence est non transmissible à moins d’une autorisation écrite du Photographe, à défaut la Licence est annulée de plein droit.
6 — Toute reproduction de la ou des Photo(s) devra être accompagnée de la mention suivante: “Photo © 20_ _ ”; à moins d’entente contraire écrite
du Photographe.
7 — Toute modification de la ou des Photo(s) est interdite à moins d’autorisation écrite du Photographe.
8 — Le Licencié a la responsabilité d’avoir un représentant dûment mandaté à la prise de vue. Advenant l’absence du Licencié ou de son représentant, la ou les Photo(s) sera (ont) considérée(s) comme ayant été acceptée(s).
9 — Annulation : le Licencié est responsable de tous les frais de production encourus au moment de l’annulation. En plus, le Licencié devra 25% des
honoraires de prise de vue du Photographe si l’avis est donné dans les 48 heures / 50% pour 24 heures d’avis / 100% la journée même.
10 — Le Licencié s’engage à obtenir pour la Licence décrite ci-dessus toutes les autorisations nécessaires des personnes physiques ou morales ayant
des droits représentés sur la ou les Photo(s).
11 — La Licence sera régie par les lois de la province de Québec ainsi que les lois applicables du Canada et tout litige à son sujet sera de la juridiction
de tout tribunal compétent dans le district judiciaire de Montréal.
12 — Ce document lu, signé en doubles exemplaires et retourné au Photographe par le Licencié tient lieu de CONTRAT.
13 — Si, en tant que modèle engagé dans ce projet, je ne me présente pas pour la séance photo et ce, sans pré-avis de 48hres et sans trouver un
modèle remplaçant pour le photographe, je me vois dans l’obligation de dédommager le photographe pour un montant de 250$, payable dans
un délais de 15 jours.
14 — Si, en tant que modèle demande, suite à la réalisations des œuvres imagées, demande au photographe de ne pas utiliser les photographies,
j’accepte de rembourser la séance au photographe ainsi que de verser un désommagement supplémentaire de 500$ dans un délais de 3 jours.

Signé à :

le :

Signé à :

Signature du Photographe ou de son représentant mandaté

Signature du Licencié ou de son représentant mandaté

Nom du Signataire en caractères d’imprimerie

Nom du Signataire en caractères d’imprimerie

J’atteste de la signature électronique comme étant ma signature
cochez la case S.V.P.

le :

J’atteste de la signature électronique comme étant ma signature
cochez la case S.V.P.

Le paiement au modèle se fait le jour même de la séance. Le modèle doit fournir une facture au photographe, estempillé “PAYÉ” ou “PAID” lors de la transaction.
Si le modèle ne se présente pas, sans pré-avis de 48hres et sans trouver un modèle remplaçant, des frais pour dommanges et intérêts seront facturés au modèle et payable dans un délais de 15 jours.
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