Autorisation de reproduction
et de représentation de photographies de bâtiments
à titre non commercial (sans rétribution)

Entre
Mme, Mlle, M. _____________________
Prénom
_____________________
Né(e) le
_____________________
à
_____________________
Domicile
_____________________
_____________________
Dénommé(e) “le propriétaire”

et
Mme, Mlle, M. ____________________
Prénom
____________________
Né(e) le
_____________________
à
_____________________
Domicile
_____________________
______________________
Dénommé(e) “le photographe”

Bâtiment concerné _______________________________________________________

1 - CESSION DES DROITS
Par le présent contrat, le propriétaire cède au photographe les droits qu'il détient sur son
bien telle que reproduite sur les photographies réalisées dans les conditions suivantes :
Lieu de prise de vue : ____________________________________________________________
Date de prise de vue : ____________________________________________________________
Description succincte du sujet : ____________________________________________________

2 - UTILISATION DES IMAGES
Les images réalisées dans le cadre de lʼarticle 1 pourront être exploitées (reproduction, diffusion) dans les
conditions suivantes :
 exposition de photographies sans but commercial :
lieu de lʼexposition : _____________________________ date de lʼexposition : _____________
 participation à un concours photo, sans but commercial :
organisateur du concours : ________________________ date du concours : ______________
 participation au “book” du photographe (sur support papier, CD-Rom, Internet), sans limite de
durée et sans but commercial.
 publication dans un magazine, soit pour illustrer un sujet, soit pour assurer la promotion du
photographe, et sans but commercial :
titre du magazine : __________________________
Ces utilisations recouvrent lʼéventuelle couverture médiatique des expositions, concours et books (presse
papier, télévisée, internet…).

3 - RESTRICTIONS
Les images réalisées dans le cadre de lʼarticle 1 et exploitées dans le cadre de lʼarticle 2 ne
pourront être utilisées pour porter atteinte à la vie privée du propriétaire du bâtiment photographié.

4 - RÉMUNÉRATION
Les images réalisées nʼont donné lieu à aucune rémunération. Toute utilisation autre que celles définies
lors de ce contrat (vente dʼimage, publicité…) devra donner lieu à un nouveau contrat.

5 - DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une duré de 5 ans à compter du jour de sa signature.
Fait à ________________________ le ____________________
Le propriétaire

Le photographe
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