Autorisation standard de photographie d’une oeuvre protégée par droit d’auteur

Monsieur

Cher Monsieur,
Pour faire suite à nos différents entretiens, je me permets de vous préciser les conditions de la cession
intervenant au profit de
des droits de propriété intellectuelle afférents à l’œuvre que vous avez réalisée, ci-après désignée l'Œuvre.
En conséquence de quoi vous vous engagez à céder à titre non exclusif à
l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents à l'Œuvre, et ce pour tous les territoires et pour toutes
les langues et pour le temps que durera la propriété littéraire et artistique d'après les législations tant françaises
qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations éventuelles qui
pourraient y être apportées.
Les droits cédés sont constitués de la totalité des droits de reproduction et de représentation de l'Œuvre et plus
précisément :
Presse
Livre
Carte postale
Exposition
Publicité
Projection publique
Autres (à préciser)
En contrepartie de ladite cession, vous percevrez à la signature des présentes une rémunération brute, forfaitaire
et définitive d'un montant de
euros.
Par le versement de cette somme, vous reconnaissez être entièrement rempli de vos droits et vous ne pourrez
prétendre à aucune autre rémunération pour les utilisations susmentionnées de l'Œuvre.
Enfin, vous garantissez que l'Œuvre, objet de la présente cession, ne contient rien qui puisse tomber sous le coup
des lois en vigueur et plus particulièrement les lois relatives à la contrefaçon et au droit à l'image.
D'une façon générale, vous garantissez
contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques qui porteraient atteinte à la jouissance paisible des
droits que vous cédez par les présentes à cette dernière.
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Les présentes sont soumises au droit français et à la compétence des tribunaux de

Vous voudrez bien nous confirmer votre accord sur les présentes, en portant votre signature précédée de la
mention "lu et approuvé" sur la dernière page, les pages précédentes étant également paraphées par vos soins.
Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Fait à
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en deux exemplaires, le

page 2/2

