
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné :                                                                              Autorise la FONDATION NOTRE DAME : 
Nom : .................................................................................................10 rue du Cloître Notre-Dame   
Prénom : ............................................................................................75004 Paris 
Adresse : ............................................................................................T: 01 78 91 91 90  
................................................................................................................................................................................... 
Code postal : ...................... Ville : ............................................. 
Téléphone : ...................................... Fax : ................................ 

 
 A me photographier et à utiliser mon image pour les besoins de communication de la Fondation Notre Dame 
 A photographier et à utiliser l'image de mon enfant mineur dont le 

 
nom est : ................................................................................... 
né le : ............................................................................................ 
et demeurant à : ........................................................................... 
 

 A photographier et à utiliser l'image de mon bien.  
description : .................................................................................. 
....................................................................................................... 
Date : ................................................................................................. 
Lieu : .................................................................................................. 

 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, j'autorise à fixer, reproduire et 
communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. Les photographies pourront être exploitées et utilisées 
directement ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune 
limitation, pour une durée de (rayer et remplacer par la nouvelle durée si elle est différente) : 99 ans intégralement ou par extraits, et 
notamment pour : 

 

 Publication de supports de communication papier (dépliants, publicités, annonces) 
 

 Publication électronique (site web) 

 
Conditions : 

 
1 - Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder une exploitation des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser 
les photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, 
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
2 - Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à 
chaque parution des photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à 
faire de même et 
mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. 
 
Signé par les deux parties, pour accord. 
Signature du modèle, propriétaire (ou des représentants légaux) 

A ___________________________________ le _______________ 
 
A ___________________________________ le _______________ 
 

AUTORISATION POUR 
LA PUBLICATION DE 
PHOTOGRAPHIES 


