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Client:
Adresse:

Shooting Photo
GRATUIT!

Téléphone:
Site Web:
eMail:

Qu’est-ce que les shooting photo gratuit?
Vous avez une idée de projet photo et vous croyez qu’il pourrait être bénifique pour notre entreprise? Faites-nous en part et nous vous
contacterons afin de vous donner nos impressions sur votre projet et si le projet correspond à notre image.
Description de votre projet:

Quel genre de photo désirez-vous faire (compléter le formulaire suivant)
Acteur / Acting

Conditionnement physique / Fitness

Artiste de performance / Performance Artist

Art / Art

Charme / Glamour

Pin-Up / Pinup

Peinture corporelle / Bodypaint

Cheveux / Maquillage / Hair/Makeup

Grossesse / Pregnancy

Cosplay / Cosplay

Mode de vie / Lifestyle

Modéle promotionnel / Promotional Modeling

Danse / Dance

Banque d’images / Images Stock

Défilé / Runway

Éditorial / Editorial

e-Commerce / e-Commerce

Porte-parole / Hôtesse / Spokesperson / Host

Érotique / Erotic

Semi-Nu / Semi-Nude

Sports / Sports

Mode / Fashion

Nu / Nude

Cascade / Stunt

Fétiche / Fetish

Lingerie / Lingerie

Maillots de bain / Swimwear

Mannequin d’essayage / Fit Modeling

Modèle partie du corps / Parts Modeling

Sous l’eau / Underwater

L’utilisation que Photos-s.com et associés feront de ces photos :
C’est photographie seront utilisé par Photos-s.com et ses associés à des fins de promotion telque portfolio, site web, réseau sociaux,
exposition, livre promotionnel, œuvres d’art imprimés…
Ce que vous recevez :
En échange de votre temps, vous receverez 1 photo retouchée en haute résolution en format numérique d’une valeur de 250$.
*** LICENCE D’UTILISATION GRATUITE ***
Avec ce projet, vous avez une licence d’utilisation gratuite vous permettant d’utiliser l’image pour des imprimés, site web et réseaux sociaux.
Cependant, aucun recadrage n’est autorisé.
Merci de respecter les droits d’auteurs.
Signature du Licencié ou de son représentant mandaté

Cocher pour confirmer la signature numérique.

