Photos-s.com

projet:

Ulric Garriguet - Photographe

Rémunération : TOUS LES PROJETS SONT DES PROJET EN TF* | 1 à 3 PHOTOS RETOUCHÉ ES

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.

Modèle(e) mineur ou représenté légalement
Reconnais qu’en date du
que le photographe à photographié mon enfant ou la personne : que je représente
légalement et dont le nom apparaît ci-dessus alors que je l’y avais autorisé.
Ajout des photographies à la banque d’image du photographe pour PROJETS PERSONNELS & PROMOTIONNELS:
Portefolio / exposisions / livres promotionnel
Portefolio du maquilleur, de la maquilleuse
du styliste.
*IMPORTANT, Les PORTFOLIO inclus les sites internets, publication des images sur des sites de réseautage et des produits imprimés ainsi que des
exposisions. Il y a également un développement pour une application iOS et Androide qui est à l’étude et sera GRATUIT.
** Le PORTFOLIO DU PHOTOGRAPHE est sous forme de livre (non vendu) et sera produits en plusieurs volumes. Il sera sous peu également sur iPad.
Semi-Nu

Nu

Semi-Nu (caché)

Nu (caché)

Publication dans journaux et revues :
Publication nommément désignée :
Publicité (pour tout type de publicité) :
Publicité nommément désignée :
Illustration d’ouvrages pour toute publication :
Illustration d’ouvrages nommément désignée :
Cassette vidéo nommément désignée :
Autres cas à préciser :
En cas de vente dans une expo.
Dans le cas d’une vente suite à une exposition, les participants, modèle(s), MUA, Styliste, reçevront entre 5 % et 10% du prix de vente
ou de la quote du photographe, si la vente se produit par l’entremise d’une galerie.
Cette autorisation est valable
Dans l’hypothèse où je déciderais pour un motif sérieux de retirer mon autorisation à l’utilisation de la/des photographie(s), je devrais en aviser
par écrit le photographe par courrier enregistré.
Dès réception de cet avis, le photographe s’engage à ne plus utiliser la/les photographie(s).
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.
Adresse du modèle
Pour permettre au photographe d’obtenir mon autorisation, selon les besoins, je conviens de faire parvenir au photographe
un avis de changement d’adresse ou de numéro de téléphone aussitôt qu’il est effectif.
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.
Concours, exposition et promotion personnelle du photographe
J’autorise le photographe à utiliser les photographies à des fins de concours, d’exposition, et de promotion personnelle & commerciale pour
ses services photographiques.
Nom en lettres capitales du mineur ou de la personne représentée légalement
Et j’ai signé à
Modèle :
Agent, parent, curateur ou tuteur :
Photographe :

, en date du

