
 A U T O R I S AT I O N

Fait en deux exemplaires à  ......................................... Le ..............................................

Je soussigné(e) Nom ......................................………...... Prénom ......................................Né(e) le..............……………..

Pseudonyme .....................................................................E-mail ..........................................………………………………..

Adresse  ..............................................................................................................................................……………………...

Code postal  ............................... Ville .............................…………………................Tel ...........................................

donne à Patrick WECKSTEEN l’autorisation de reproduire ou représenter la (ou les) photographies(s) prise(s) par lui et
me représentant, 
(description de la scène) : ......................................................................................................................…………………..
.............................................................................................................................................................……………………..
pour tous usages y compris publicitaires et commerciaux ou pour les usages suivants (rayer les diffusions non souhaitées):

- publication dans tous journaux et revues
- publication dans les revues spécialisées art et/ou photo
- publicité (pour tout type de publicité)
- illustration d’ouvrages (pour tout ouvrage)
- expositions et galeries y compris sur site web

Cette autorisation est valable, sans limitation de durée,  sauf dénonciation de ma part par lettre recommandée avec AR, 
après un délais de 2 années minimum suivant la signature de la présente, adressée à :

Patrick WECKSTEEN
37 chemin de la Carriérasse 30700 SAINT-QUENTIN LA POTERIE

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) photographie(s) ne devront pas porter 
atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Reçu en échange des photos que  le photographe m’autorise à utiliser pour ma promotion personnelle, mon book et 
mon composite quelqu'en soit le support (web inclus), sous réserve du respect de ses droits d’auteur (mention de 
l'auteur notamment). 

Je déclare avoir lu les conditions générales figurant au dos de ce document

Signature du photographe Signature du modèle

Un exemplaire remis au modèle



 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Dans le cas d’une séance à usage privée ou du renoncement du droit  à l’image
donné au photographe.

PHOTOS PUBLIQUES : Votre droit à l'image en échange de la séance et des photos
gratuites (correspond à la prise de vue, hors tirages, du forfait "PLENITUDE" mais
sélection faite par moi), voir description ci-après.

Echange, signifie bénéficier gratuitement des photos que je choisis de faire (Planche
contact et Sélection HD) contre l’autorisation de reproduction et de représentation de
toutes les images réalisées (y compris à visage découvert), sur mes galeries web,
expositions, publications y compris TV, magazines et éditions d'ouvrages.

PLENITUDE : Véritable « photo-thérapie » avec environ 300 photos - 3h de studio
exclusivement dédiées à vous dans le seul objectif d’y sublimer votre beauté - de
nombreux styles et thèmes abordés – Un CD de la séance avec toutes les photos en
épreuve  (550  pix)  votre  sélection  en  HD  (+  de  3000  pix)  avec  corrections  et
retouches  éventuelles  (maxi  50  visuels)  dont  un  portfolio  d'une  douzaine
d'agrandissements 20 x 30 cm signés – Tarif  photos privées : 500 €

PHOTOS PRIVEES : Photos réservées à votre seul usage (non publiées sauf accord
particulier), et ce contre votre règlement de la séance selon la tarification détaillée sur
le site. Vous aurez le CD avec toutes les images en épreuve et selon la formule
retenue, votre sélection retravaillée en Haute Définition et tirages et agrandissements
correspondants.


