DROIT A L’IMAGE
Entre
Le CENTRE LASER GAME EVOLUTION
7 rue de la Somme, 98 800 NOUMEA
Ridet 1 249 085

Et Mr/Melle/Mme……………………………………..
Né(e) le……………………………à …………………….
Adresse : ………………………………………………..
…………………………………………………………………

Dénommé le «producteur»

Dénommé «Le modèle »

CESSION DES DROITS
Par le présent contrat, le MODELE cède au PRODUCTEUR les droits qu’il détient sur son image
telle que reproduite sur les photographies réalisées à Nouméa au centre Laser Game
le………………………, date du shooting.
En conséquence, le MODELE autorise le PRODUCTEUR à fixer, reproduire, communiquer et
modifier par tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre du présent
contrat. Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support
(papier numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel
(photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir.
Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines
(publicité, édition, presse, packaging, design etc.) directement par le PRODUCTEUR.
Il est entendu que le producteur s’interdit expressément, une exploitation des photographies
susceptibles de porter atteinte à la vie privée du MODELE et une diffusion sur tout support à
caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite.
Le MODELE reconnaît par ailleurs qu’il n’est lié à aucun contrat exclusif sur l’utilisation de son
image ou de son nom et garanti le PRODUCTEUR contre tout recours et/ou action que pourrait
former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire
valoir sur l’utilisation de son image et qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion.
AUTORISATION PARENTALE
A remplir si le modèle est mineur
Je soussigné(e)……………………………………………………………Père, Mère/autre représentant légal
(rayer la mention inutile) de ………………………………………….. (nom/prénom de l’enfant),
accepte que mon enfant apparaisse sur les photographies réalisées à Nouméa,
le…………………………………………….(date du shooting). Je déclare céder par la présente, tous
les droits d’exploitation concernant sa photographie et son image, au seul profit du
PRODUCTEUR, comme mentionné ci-dessus.
Signature du représentant légal :

Fait à ………………………………….
Le………………………………………..
Le MODELE

Fait à ………………………………….
Le………………………………………..
Le PRODUCTEUR

Laser Game Evolution & Fun Time, S.A.R.L. BOYER & Co,
7 rue de la Somme, 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Tél : 45-41-45 – Mail : info@lge.nc, Ridet 1 249 085

