Contrat concernant
la fixation, la reproduction et diffusion d’images
Entre :
M., Mme, Mlle : ..........................................................................................................
Né(e) le : ......................................................................................................................
A : ................................................................................................................................
Demeurant : ................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ci-après nommé « Le Modèle »

Et :
L’étoile de Milly handball
60112 MILLY SUR THERAIN
Ci-après nommé « Le Bénéficiaire »

ARTICLE 1 - DROIT A PHOTOGRAPHIER
1.1 Le Modèle autorise le Bénéficiaire, à le photographier (notamment à visage découvert) ou/et à
le filmer, conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, pendant les entraînements, les
matchs ou toutes autres situations avec intervention du Bénéficiaire à partir du jour de signature du
présent contrat.

ARTICLE 2 – TRANSFERT DES DROITS
2.1 Le Modèle cède au Bénéficiaire, pour une durée illimitée, les droits relatifs à son image, telle
que reproduite par les photographies et vidéos découlant de l’article 1, et notamment le droit
d’utiliser, reproduire, publier, et diffuser, sous quelque forme et quelque support que ce soit, y
compris sur CD-ROM, DVD ou sur Internet, en tout ou partie, les produits découlant de l’article
1.

2.2 Ces produits ne pourront être utilisés par le Bénéficiaire qu’à des fins de promotion de ses
activités, et ce à travers tout type de support.
2.3 Le Modèle certifie qu’il n’est pas lié par d’autres contrats cédant le droit d’exploitation de
l’image du Modèle de façon exclusive.
2.4 Le Modèle certifie qu’il ne réclamera pas de rémunération pour l’exploitation des droits en objet
de ce contrat.
2.5 Tout accord verbal passé par ailleurs sera nul et non avenu.

ARTICLE 3 – RESILIATION
3.1 Le Modèle se réserve le droit de résilier le présent contrat à tout moment, sur demande expresse
et écrite, envoyée par courrier recommandé à l’adresse du Bénéficiaire, à partir de la date de
réception du courrier.
3.2 Cette résiliation ne sera valable que sur des visuels fixés, mais non encore reproduits ni diffusés.

Fait à ............................................................................................
Le .................................................................................................

Signature du Modèle

Signature du Bénéficiaire

A faire suivre des mentions « Lu et approuvé – Bon pour accord »

