
Autorisation photographique 
Pour personne majeur • Reproduction et Représentation 

 

NOM  : .....................................................................................................................  

ADRESSE : ...............................................................................................................................  

o Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise Jm Clichés à 
me photographier, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la 
présente.  

o Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrais prétendre à aucune rémunération 
pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je ne suis pas liés par un contrat exclusif 
relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.  

 

Droit de publicité : Jm Clichés se réserve le droit d’exploiter les photographies pour sa communication personnelle sur ses 
documents de publicité (site Internet : www.jmcliches.fr, facebook, plaquette, flyer...), sur son portfolio lors de ses prospections 
clientèles.  

Engagement du photographe : Le bénéficiaire de l’autorisation - ici présente Jm Clichés - s’interdit expressément de procéder à 
une exploitation commerciale des photographies, ou autre utilisation susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe et 
autre exploitation préjudiciable.  

Mentions légales : Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français. Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse 
précisée aux présentes.  

 

FAIT À ...................................................................................................................................... ,  

LE .............................................................. EN DEUX EXEMPLAIRES ET DE BONNE FOI. 

 SIGNATURE :  

 

 

 

 
 
   Jm Clichés 
        PHOTO & VIDEO 

 Siret : 80805163500015         06 85 77 53 45  * jacques.morgenthaler@gmail.com 
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