
Autorisation de droit à l’image (Bien)

Par la présente, je reconnais avoir reçu une juste Contrepartie et autorise irrévocablement 
l’Artiste à exploiter et à utiliser le Contenu pour tout produit ou service, sur tout support et à 
toutes �ns (à l’exclusion de toute utilisation pornographique ou di�amatoire), notamment à 
des �ns artistiques, publicitaires, promotionnelles, de conditionnement et d’emballage. Je 
reconnais que :

Je reconnais que mes informations personnelles ne pourront être rendues publiques ; 
celles-ci pourront uniquement être utilisées pour les besoins d’exploitation du contenu si 
cela est jugé nécessaire (par exemple dans le cadre d’une action judiciaire, de la protection 
des droits). Elles seront en outre conservées aussi longtemps que nécessaire pour répondre 
à ces besoins et pourront être partagées avec les titulaires de sous-licence et cessionnaires 
de l’Artiste. Elles pourront en�n être transférées dans des pays dotés de lois sur la protection 
des données personnelles di�érentes où elles pourront être conservées, consultées et 
utilisées.

Je libère, décharge et accepte de dégager l'Artiste et ses titulaires de licence, sous-licenciés, 
successeurs et ayants droit ("Parties Exonérées") de toute responsabilité découlant de ou en 
relation avec l'utilisation du Contenu, y compris toute réclamation pour di�amation, a�einte 
à l’image ou à la protection de la vie privée. Je reconnais que la responsabilité des Parties 
Exonérées ne pourra en aucun cas être retenue en cas d’utilisation non autorisée ou de 
piratage du contenu.

Je certi�e avoir la capacité juridique pleine et entière me perme�ant d'exécuter la présente 
autorisation pour moi-même, ou pour l'entité détentrice des droits patrimoniaux. J’ai 
conscience et je reconnais que la présente autorisation a force obligatoire pour moi comme 
pour mes héritiers et ayants droit.

je n’ai aucun droit de regard ou d’approbation sur le contenu ou son utilisation quelle 
qu’elle soit ;

le contenu peut être utilisé en combinaison avec d'autres images et peut être modi�é ;

je ne peux prétendre à aucune Contrepartie supplémentaire et m’interdis toute 
revendication relative au contenu, quelle qu’elle soit, auprès de l’Artiste.

De�nitions

"Artiste" s'entend de toute personne physique ou morale photographiant, �lmant, ou 
enregistrant du Contenu par quelque moyen que ce soit au cours de la séance photo ou 
du tournage. Ce�e dé�nition s’étend aux successeurs et ayants droit de l’Artiste ainsi qu’à 
toute personne physique ou morale à laquelle l'Artiste a cédé ou licencié ses droits.

"Contrepartie" s'entend de toute rétribution reçue en échange des droits cédés en vertu 
de la présente autorisation.

"Contenu" s'entend de toute photographie ou �lm, illustration, animation, son, ou autres 
enregistrements représentant le bien mobilier ou immobilier désigné(e) ci-dessous, dont 
je suis propriétaire ou sur lequel j'ai autorité pour en perme�re l'usage en tant que sujet 
de la séance photo ou du tournage.

Joindre une référence visuelle du bien

Propriétaire 

Informations relatives au bien, si applicable

Informations relatives à l'Artiste
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Propriètaire


