
CONTRAT AVEC LE MODÈLE – PROJET #INSPIRATIONTOUTETAILLE 

 

ENTRE:                                                         (ci-après dénommé le « responsable ») 

ET:        (ci-après dénommé le « modèle ») 

 

CONTREPARTIE 

En contrepartie d’une valeur suffisante en fonction des circonstances (par exemple, de l’argent, des impressions, 

etc.) dont la réception et la suffisance sont reconnues par le propriétaire et le modèle, les deux parties 

conviennent de ce qui suit :  

 

1. DESCRIPTION DES PHOTOGRAPHIES Le présent contrat s’applique aux photographies du modèle, en tout 

ou partie, et à la propriété du modèle, réalisées par le photographe et/ou le responsable aux dates indiquées 

aux présentes (mentionnées ci-dessous) et à toutes les reproductions desdites photographies (ci-après 

désignées par le terme « photographies »). 

 

2. UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES Par la présente, le modèle autorise l’utilisation des photographies par 

le photographe et le responsable et leurs représentants autorisés, les licenciés, les ayants droit et les 

cessionnaires du photographe et du responsable pour quelque raison que ce soit, notamment la vente, la 

reproduction dans tous les médias, la publication, l’affichage, la diffusion et l’exposition pour la promotion, la 

publicité, le commerce, l’art ou l’illustration. Le modèle consent à ce que les photographies soient utilisées sans 

rémunération supplémentaire pour une période illimitée et reconnaît que ce contrat est irrévocable. 

 

3. PROPRIÉTÉ DES PHOTOGRAPHIES ET DROITS Le modèle reconnaît que les photographies, les droits 

d’auteur sur les photographies et tout autre droit lié aux photographies, aux copies ou aux reproductions sont la 

propriété du photographe et/ou du responsable et que ces derniers peuvent protéger leurs droits d’auteur ou les 

céder ou autoriser l’utilisation de tout ou partie de ces droits à sa convenance. 

 

4. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DU PHOTOGRAPHE ET DU RESPONSABLE En vertu de ce contrat, 

le modèle décharge le photographe, le responsable et tous les tiers autorisés à utiliser les photographies de 

toute responsabilité pour diffamation, atteinte à la vie privée et pour toute cause d’action en rapport avec les 

photographies, leur réalisation et leur utilisation, le modèle ou la propriété du modèle, notamment de toute 

responsabilité pour altération des photographies, qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle, qui pourrait survenir 

pendant la réalisation ou l’utilisation ultérieure des photographies. 

 

EN FOI DE QUOI, le responsable et le modèle (ou le parent ou le tuteur du modèle) ont signé ce contrat en date 

du : dimanche 4 septembre 2016 

 

Dates des séances de photographies : dimanche 4 septembre 2016 

Responsable (Nom en caractères d’imprimerie):______________________ 

 

Signature du modèle ___________________________________ 

Modèle (Nom en caractères d’imprimerie): __________________________ 

Signature __________________________________________ (ou parent ou tuteur) 

Signé à Montréal, Québec, le 4 septembre 2016. 

 

Si le modèle n’est pas majeur, le parent ou le tuteur doit, par la présente, donner sa permission irrévocable au 

photographe et au responsable d’utiliser les photographies comme mentionné ci-dessus. Le parent ou le tuteur 

doit signer ci-dessus et écrire le nom du modèle ci-dessous. 

Nom du modèle _______________________________________________________________ 

Signature du parent/tuteur_____________________________________________________________ 

Date __________________ 

 



MODEL AGREEMENT - #ALLSIZEINSPIRATION PROJECT 

 

BETWEEN: _________________________________(hereinafter called 'the Project Coordinator')  

AND: _______________________________________(hereinafter called 'the Model')  

 

CONSIDERATION  

In consideration of something of sufficient value to the circumstances, e.g. money, prints etc., the receipt and 

sufficiency whereof is hereby acknowledged by the Model, both parties hereto agree as follows:  

 

1. DESCRIPTION OF PHOTOGRAPHS This Agreement applies to any and all photographs of the Model and 

the Model's Property made by the Photographer and/or Project Coordinator on the session dates covered by this 

agreement (noted below) and to all reproductions of such photographs (herein collectively called 'the 

Photographs').  

 

2. USE OF THE PHOTOGRAPHS The Model hereby consents to and authorizes the use of the Photographs by 

the Project Coordinator and the Project Coordinator's authorized representatives, licensees, successors, and 

assigns for any purpose whatsoever including without limitation: sale, reproduction in all media, publication, 

display, broadcast and exhibition for promotion, advertising, trade, art or illustration. The Model agrees the 

Photographs may be used without further compensation for an unlimited time and that this Agreement is 

irrevocable.  

 

3. OWNERSHIP AND RIGHTS IN THE PHOTOGRAPHS The Model agrees that the Photographs, the copyright 

in the Photographs and all other rights in the Photographs or copies or reproductions thereof are the sole property 

of the Photographer and/or Project Coordinator and that the Photographer and/or Project Coordinator may 

protect the copyright or dispose of or authorize the use of any or all such rights in any manner whatsoever.  

 

4. RELEASE OF PHOTOGRAPHER FROM LIABILITY The Model releases the Photographer, the Project 

Coordinator and all other persons entitled under this Agreement to use the Photographs from all liability for libel, 

invasion of privacy, and all causes of action whatsoever in relation to the photographs their making and use, the 

Model or the Model's property including without limitation any liability for alteration of the Photographs, whether 

intentional or otherwise, that may occur during the making or subsequent use of the Photographs. The Model 

acknowledges reading the entire Agreement prior to signing and the Model is familiar with the contents.  

 

IN WITNESS WHEREOF the Project Coordinator, the Photographer and the Model or the model's parent or 

guardian have executed this Agreement, dated September 4, 2016.  

 

Photography session dates: September 4, 2016  

Project Coordinator (print name here):___________________________  

Signature _______________________________________ 

Model (print name here):___________________________  

Signature __________________________________________ (or parent or guardian)  

Signed at Montreal, Quebec on the 4th day of September, 2016. 

 

If Model has not reached the Age of Majority, Parent or Guardian hereby gives their irrevocable permission to 

the photographer to use the photographs as outlined above. Parent or Guardian must sign above and PRINT 

Model’s Name below.  

Model’s Name _______________________________________________________________  

Tutor Signature _____________________________________________________________  

Date __________________ 

 


