
Contrat Modèle/Photographe 
 

Martin Beauchesne     
32 Jacob Drummondville J2A 2N8  
819 818-3776 martinbeau911@Gmail.com 

           martin_beauchesne / www.martinbeauchesne.com 
 
 Modèle : Nom ……………………………………………. Prénom ……………………..…………  

 
Tél : …………………………………………….... Email : …………..………………………………………………………. 
 

     Date de naissance : _________/________/________  Date du photoshoot  ________/________/________   
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Le Modèle déclare poser librement pour chacune des photographies prises par le photographe et 
assume les risques. Durant ou immédiatement après la séance, le photographe pourra détruire les photos qui 
ne présentent aucun intérêt. En aucun moment le client pourra modifier l’image, vendre sans le consentement 
du photographe. Le photographe et le modèle devront se consulter mutuellement en cas de besoin 
d'exploitation d’une image dans un cadre autre que celui défini par le présent contrat. Toutes photos non 
obtenue pourront être détruites sur demande écrite. 
 
Article 2 : Le photographe est, de par la loi, le propriétaire inaliénable de toutes photos prises par lui-même 
et le modèle ne peut revendiquer aucune propriété ou droit d'auteur. 
Le modèle est, de par la loi, le propriétaire inaliénable de son image pour toutes photos où le modèle peut être 
identifiable et le photographe se doit de respecter ce droit d'image.  
Toutes photos obtenues à prix public pourra être utilisées tel que prévue à l’article 3 du présent contrat. 
Toutes photos achetées par le modèle pourra être utilisées tel que prévue à l’article 4 du présent contrat. 
 
Article 3 : Le photographe et le modèle s'autorisent mutuellement l'usage à titre gracieux des photos 
réalisées par le photographe pour les utilisations suivantes : Diffusions sur sites web, page perso, réseaux 
sociaux, encadrement, album, portfolio, concours, agence.  
 
Article 4 : Advenant l’achat d’une image à Prix Privé, le modèle pourra utiliser l’image tel que prévue à 
l’article 3. Le photographe pourra utiliser l’image seulement de façons privé, (encadrement, album papier). 
Advenant l’achat d’une image à Prix Exclusif, le modèle pourra utiliser l’image tel que prévue à l’article 3. 
Aucune utilisation de la part du photographe. 

Prix Public: _________ Prix Privé: _________ Prix Exclusif: _________ 

Prix pour la séance : ____________$   Prix/1 : _________   Prix/10 : _________   Prix/20 :________ 
 
Le présent contrat est valable, sans limite de territoire et de temps. 
 
Signatures : Modèle : ____________________________ Date : _____________. 
 
            Photographe : ____________________________ Date : _____________. 
 
 
*La séance photo c’est déroulée de façon respectueuse et à ma pleine satisfaction_______________________ 
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