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AUTORISATION DU MODÈLE 

ENTRE: _________________________________( ci-après dénommé le «photographe») 
ET: _______________________________________( ci-après appelé le «modèle») 
 
CONSIDERATION 
Pour bonne et valable considération, comme l'argent, des estampes, des fichiers numériques etc, la réception et la suffisance qui 
est reconnue par le modèle, le photographe et le modèle convenu ce qui suit: 
 
1. DESCRIPTION DES PHOTOGRAPHIES 
Le présent Accord modélisation s'applique à des photographies tout et tout, négatifs, tirages, fichiers numériques, sur quelque 
support que ce soit prise par le photographe du modèle et / ou tous les biens du modèle, qui peut être contenue dans les 
photographies et les reproductions toute et tous ces photographies (collectivement, les «Photographies»), prises lors de la session 
dates couvertes par le présent accord Modélisation de (la "Session"). 
 
2. UTILIZATIONS DES PHOTOGRAPHES 
Le modèle de façon irrévocable consent et autorise (l '«Autorisation») l'utilisation des photographies par le photographe et l'un des 
représentants autorisés du photographe, licenciés, successeurs et ayants droit à n'importe quelle fin, y compris, mais sans s'y 
limiter, la vente , la reproduction dans tous les médias, la publication, l'affichage, la diffusion et d'exposition pour la promotion, la 
publicité, le commerce, l'art ou l'illustration. Le modèle reconnaît et accepte explicitement que l'autorisation est irrévocable, 
perpétuelle, et survivront à la présente convention, comme c'est le cas peut être. Le modèle reconnaît et accepte que les 
photographies peuvent être utilisées à tout moment, sans préavis et sans compensation supplémentaire au modèle. 
 
3. PROPRIÉTÉ ET DROITS DANS LES PHOTOGRAPHIES 
Le modèle reconnaît que les photographies, les droits d'auteur sur les photographies et tous les autres droits dans le 
Photographies, des copies, reproductions et / ou des versions modifiées ou altérées des photographies sont la propriété exclusive 
du photographe. Le modèle accepte que le photographe peut protéger ou de céder des droits d'auteur, ou d'autoriser, de licence ou 
d'aliéner l'utilisation de tout ou partie de ces droits de quelque manière que ce soit. 
 
4. COMMUNIQUE DE PHOTOGRAPHE DE RESPONSABILITÉ 
Le modèle libère le photographe, les représentants autorisés du photographe, licenciés, successeurs, ayants droit, et toute autre 
personne (s) droit en vertu du présent Accord à utiliser les photographies, à partir de tous les dommages et de responsabilité que 
ce soit de toute cause d'action, y compris mais sans être limité à la diffamation, la diffamation, atteinte à la vie privée, qui pourrait 
résulter de la production, l'utilisation et / ou modification ultérieure des photographies. 
 
Les warrants modèle ayant l'autorité nécessaire pour conclure le présent Contrat de modélisation. 
 
Le modèle reconnaît avoir lu l'Entente modélisation entière, et ayant compris la nature et la portée des termes de cet accord de 
modélisation avant d'avoir exécuté la même. Le modèle reconnaît spécifiquement, soit d'avoir consulté un avocat du modèle, ou 
d'avoir eu suffisamment de temps pour ce faire avait le modèle ainsi choisi. 
 
5. LOIS GOUVERNANT 
Cet accord de modélisation doivent être régies et interprétées conformément aux lois de la province de Québec, et tout litige que ce 
soit découlant du présent Accord modélisation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la province de Québec. 
 
EN FOI DE QUOI le photographe et le modèle ont signé cet accord de modélisation. 

NOM:   
  
Signature:   
  
Date:   
 
* Si le modèle n'a pas atteint l'âge de la majorité ou est sous régime de protection, le parent, un tuteur ou un curateur 
(le «Signataire autorisé») déclare engager dans cette entente de modélisation pour et au nom du modèle, et 
accepte d'être lié par les termes de cet accord de modélisation. Les warrants signataire autorisé ayant l'autorité 
nécessaire pour conclure l'accord au nom de modélisation du modèle. Dans le cas où le signataire autorisé n'a pas 
en fait avoir l'autorité nécessaire pour conclure cet accord de modélisation au nom du modèle, le signataire autorisé 
accepte et s'engage à défendre et d'exonérer le photographe de toute réclamation résultant de la signataire autorisé 
conduite. 


