
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE 

PHOTOGRAPHIE / VIDEO 

************ 
Entre : Le CFPPA du Tarn, représenté par Monsieur Philippe JEGO,  Directeur , et  

Mme, Mr ………………………………………………………………………………………………………, 

demeurant  à …………………………… 

................................................................................................................................................................................ 

Art. 1 – Cession des Droits 

Par le présent contrat, Mme, Mr ……………………………. autorise/n’autorise pas  le CFPPA du Tarn à fixer, 

reproduire,  communiquer, diffuser et modifier par tout moyen technique les photographies et vidéos réalisées 

dans le cadre du présent contrat. Ces images pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support 

(papier, numérique, magnétique, vidéo, tissu, plastique, animations….) connus et à venir. 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, 

édition, presse, packaging, design etc…) directement par le CFPPA du Tarn ou cédées à des partenaires, à des 

tiers. 

Le CFPPA du Tarn s’interdit expressément, une exploitation des photographies et vidéos susceptibles de porter 

atteinte à la vie privée, et une diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou 

illicite. 

Mme, Mr ……………………………. reconnaît, par ailleurs, qu’il / qu’elle n’est liée à aucun contrat exclusif 

sur l’utilisation de son image ou de son nom. 

 

Art. 2 – Rémunération et durée du CONTRAT 

Mme, Mr ……………………………. confirme que quelle que soit l’utilisation, le genre ou l’importance de la 

diffusion, cette session est effectuée à titre gracieux et définitif et il, elle reconnaît être entièrement rempli(e)  de 

leurs droits et exclut donc, toute demande ultérieure de rémunération complémentaire. 

Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter du jour de son acceptation. 

 

Art. 3 – Droits applicables et juridiction 

Toute contestation relative à l’interprétation et/ou l’exécution des dispositions du présent contrat sera 

exclusivement portée devant les tribunaux compétents de Toulouse statuant en droit français. 

 

Fait à ALBI, le………………………………………….  Le Directeur du CFPPA DU TARN  

M, Mme ……………………………………………….. Mr Philippe JEGO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


