
 
 
 
 
Autorisation de reproduction et d’utilisation de photographies de personne 
(Model Release, Modell-Freigabe) 
 
Je soussigné/e (le modèle)  

Nom, Prénom……......................…………………………………..................……………. 

Adresse…….......................................……………………………………………………… 

Autorise (le photographe/ réalisateur de film) ……….....................………………….......… 

Objet du contrat : 
Le modèle réalise pour le compte de ………………………………………, selon les directives du 
photographes ou de son collaborateur, une prestation de …….  séance(s) de pose. 
Les attributions sont principalement les suivantes (style et objet de la prise de vue) : 

………. 

………. 
Rémunération :           
En contrepartie de l’exécution de sa prestation et de la cession de ses droits à l’image, le modèle 
perçoit la rémunération suivante : …………….. 
 
J’autorise donc le photographe susmentionné à fixer, reproduire, utiliser commercialement et 
communiquer au public les images prises dans le cadre de la présente. 
 
Le photographe pourra exploiter les images directement ou les céder à des tiers, sous toute forme 
et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de lieu ou de durée, intégralement ou 
par extraits.  Ceci dans tous les domaines, tels presse d’information, édition, publicité 
commerciale, sans que cela ne soit exhaustif. 
Autre précision : …………………………………………………………………………… 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation 
photographique susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 
photographies, objet de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,   
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
Le modèle reconnait être majeur et capable de discernement , posséder la pleine capacité légale de 
contracter en son nom et ne pas être lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image et 
de son nom. Il ne pourra prétendre à aucune demande ultérieure de rémunération pour quelque 
cause que ce soit pour l’exploitation des droits visés à la présente. 
Le lieu d’exécution du contrat et le for judiciaire sont au domicile du photographe ou au siège de 
sa société. L’autorisation est soumise au droit suisse. 
 
Fait à ……………………………………, le ………………………………. en deux exemplaires. 
 
Signatures pour accord,          Le modèle :     Le photographe : 


