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Paraphe : 
 

 

 

Prise de vues photographique 
–A DES FINS D’EXPOSITION AU PROFIT DES BLESSES DE GUERRE– 

 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés suivants :  

 

Madame/monsieur : 

 

Né le :       /      /             à : 

Domicilié :  

Téléphone :  

Courriel : 

dénommé(e) ci après « le sujet ».  

 

et :  

 

Madame Russocki Anne-Sabine  

née le 24/09/1991 à Rennes  

domiciliée au 77 traverse de champ Pialat 38650 Château-Bernard 

0669389395 

annerussocki@hotmail.com 

 

dénommée ci après « ‐ le Photographe ». 
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IL A ÉTÉ EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – Objet du contrat  

 

Le sujet accepte librement de poser pour le photographe selon ce qui est convenu 

entre les deux parties : un minimum de deux portraits en uniforme militaire.  

[  ] Le sujet coche cette case si des photos supplémentaires sont décidées et réalisées.  

 

Article 2 – Finalité de la captation 

 

La captation du sujet  a pour finalité d’être imprimée dans un format papier (fine Art 

A4 à confirmer) afin d’être exposée au public dans le cadre d’expositions diverses (à 

définir) au profit des blessés de guerre.  

Les photographies seront également imprimées sur d’autres supports de produits 

dérivés (livre photo souvenirs de l’exposition, publicité sur l’exposition). 

Les photographies pourront également être diffusées en guise de publicité sur les 

expositions et produits ; 

 

Les photographies seront sujettes à de la post-production : recadrage, lumière, 

couleurs. Elle fait partie intégrante du travail de l’artiste. Le sujet a été informé du 

style réalisé par le photographe, le photographe s’engage à montrer le résultat au 

sujet avant toute utilisation. 

 

 

Article 3 –Contreparties et fonds  

 

La réalisation des différentes photographies est bénévole de la part des deux parties : 

le sujet et le photographe. Aucun ne demandera de contreparties financières 

d’aucune sorte. Les fonds récoltés suite aux expositions et à la vente de différents 

produits dérivés (livres) seront versés dans leur intégralité (100%) au bénéfice des 

blessés de guerre.  

 

Article 4 - Droit à l’image et droit de propriété intellectuelle 
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Propriété intellectuelle  

   La livraison des photographies sur support numérique n’implique pas transmission 

des droits de propriété intellectuelle sur les photographies livrées (Art. L111-3 du 

Code de la Propriété Intellectuelle). Les photographies livrées ne le sont qu’à usage 

de diffusion au sein du cercle familial et privé (famille et amis proches).            

Aucune publication ne pourra intervenir sur support papier (magazine, presse, …) ou 

virtuel (site Internet, réseaux sociaux..). Le photographe autorise le sujet au tirage 

papier des photographies à son effigie pour un usage privé uniquement.  

 

 

Droit à l’image  

 

   Le Photographe s’engage à tenir les sujets informés des différentes publications de 

leurs photographies.  

   Aucune utilisation des photographies ne sera faite par le Photographe en dehors du 

projet initialement proposé : expositions, livres photos et publicités sur les 

évènements. Aucune diffusion et utilisation hors de ce contexte ne sera réalisée par 

le photographe sans accord du sujet. 
 

 

Article 5 – Annulation  

    

    L’exposition repose sur la participation définitive de tous les sujets car les 

photographies forment un ensemble. Le sujet s’engage à ne pas changer d’avis après 

la captation. Si par un cas de force majeur il devait annuler la publication de sa 

photographie, il pourra le faire dans un délai rapide afin que le photographe puisse le 

remplacer rapidement 

 

Article 6 – Fichiers numériques  

 

Hébergement, stockage et conservation 

 

   A compter de leur captation, les photographies seront conservées et archivées par 

le photographe pour une durée de trois ans.  
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Article 7 – Ambiance de travail 

 

   Le photographe souhaite avant toute chose travailler dans une ambiance conviviale 

et détendue et souhaite arranger les éventuels désaccords à l’amiable avant toute 

chose. L’existence du dit contrat protège les deux parties mais demeure un dernier 

recours dont le photographe n’a nullement envie d’avoir besoin. 

 

 

* * * * * 

 

    La signature implique l’acceptation intégrale de celui-ci. Aucune condition contraire ne 

pourra être invoquée à l’encontre du Photographe sans l’accord préalable et écrit de celui-ci. 

Toute modification donnera lieu à la signature d’un avenant ou d’un ajout manuscrit sur le 

présent contrat, lequel ajout devra être signé par les deux parties.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, l’un remis au photographe, l’autre au sujet 

 

 à ……...…...………………………………….., le …… / …… / …………  

 

Signature du photographe                                                      Signature du sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Toutes les pages seront paraphées par les parties au contrat.  

2 et 3 Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 


