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Entre le soussigné, le cédant : 
Nom …………………………………………………………………………… Prénom ………………………………….……….. 
Raison sociale …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Représenté par ..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Participant aux ateliers de ……………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Du………………………………………. Au ……………………………………………….  Année …………………................. 
Se déroulant à …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Et le cessionnaire, l’Agence pour le développement des métiers d’art, ses représentants et 
toute personne agissant avec la permission du président (salarié, administrateur, 
collaborateur, maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre), la permission irrévocable de publier 
toutes les photographie et vidéos des travaux issus des 
ateliers…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Le crédit photo et/ou la paternité de l’œuvre *(1)……………………………………………………..…………….. 
seront mentionnés à chaque publication. 
*(1)  Référence au nom de l’artiste et/ou au titre de(s) œuvre(s). 

 
Les croquis, dessins, photos de document issus de l’atelier sus nommé porteront le nom du 
créateur de l’œuvre originale. 
Ils ne pourront, sauf avec son autorisation, être utilisés à fin d’être copiés, par un tiers 
personne. *(2) 
Une œuvre ne peut être réalisée à partir du croquis, dessin ou photographie sans l’autorisation 
du créateur nommé sur le document, ou bien sans être l’objet d’une création originale absente 
du croquis, du dessin ou de la photo de la première création. 
 
*(2) L’Agence est dépositaire d’une copie des croquis, dessins et photographie des réalisations 
faites pendant l’atelier ...…………………………………………………………………………………………………………. 
Du………………………………………. Au …………………………………………………………….  Année …………………... 
Se déroulant à …………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’Agence sera garante de la protection des œuvres réalisées à cette occasion. 
 
Ces images peuvent être exploitées dans le cadre du site de l’Agence 
(http://www.agencemetiersdart.com) et tout autre support de diffusion : support de 
communication, médias papier, vidéo, TV, DVD, cinéma et internet. 
 
J’atteste ne pas être lié avec un tiers par contrat d’exclusivité sur mon image. 
La présente autorisation est accordée pour une durée illimitée dans le temps et dans le monde 
entier, à compter de sa signature. 
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Je confirme que mon autorisation est donnée en connaissance de cause, sans 
contrepartie financière et accordée pour une durée illimitée dans le temps et dans le 
monde entier, à compter de sa signature. 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation de mon droit à l’image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agence pour le développement des métiers d’art s’interdit expressément de procéder à une 
exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du 
participant soussigné. 
 
Autorisation soumise au droit français. Tout litige relatif à son exécution, son 
interprétation ou sa résiliation sera soumis aux Tribunaux français. 
 
 
 
 
Fais à …………………………………………………………… Le ……………………………………………………… 
Établi en deux exemplaires originaux 
 
 
Le participant                                                                                       Pour l’Agence 
                                                                                    en tant que  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                    
 

 


