
Autorisation d’utilisation d’image de bien(s) ou de personne(s) 

Je soussigné (e) : 
________________________________________________________________ 
(Indiquez nom et prénom) 

Domicilié(e) à : 
_________________________________________________________________ 
(Indiquez adresse, code postal et ville) . Déclare accepter que mon image et/ou l'image 
de mes biens apparaissent sur la ou les photos . Déclare être pleinement et 
préalablement informé(e) du fait que la ou les photos réalisée(s) 
pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public ; 
En conséquence, concède à : (Nom et prénom du photographe) ________________ 
____________ le droit de prendre en photo mon image et/ou celle de mes biens et de 
les reproduire sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur tous supports, 
le droit de la mettre en circulation, de distribuer et communiquer au public et ce, à 
titre totalement gracieux. 
Cette autorisation est sans limite de validité à compter de la signature. 

Fait à _______________, Le _______________ 

Signature : Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »
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