MODELE DE LETTRE
Modèle de renonciation à son droit à l'image
Quand utiliser ce modèle de renonciation au droit à l'image ?
Vous faites partie d'une association, d'un club de sport et des photographies de vous ont été prises à
l'occasion d'un évènement particulier. L'association ou le club souhaite utiliser ces photographies à des fins
de publicité, d'informations ou d'actualité. Il vous demande donc l'autorisation d'utiliser votre image. Vous
pouvez également utiliser ce modèle d'attestation si vous avez servi de modèle à un photographe qui
souhaite utiliser ces photos pour son compte.

Ce que dit la loi sur le droit à l'image
Le droit à l'image découle du droit au respect de la vie privé (article 9 du Code civil). Le droit à l'image est
le droit pour une personne d'autoriser ou de refuser la fixation sur un support et la diffusion de son image.
En effet, la jurisprudence considère que «toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite,
un droit exclusif». Ce droit est attaché à la personne. La publication ou la reproduction d'une image sur
laquelle une personne est reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement exprès préalable, que
l'image soit préjudiciable ou non. L'autorisation est nécessaire quel que soit le lieu dans lequel la personne
a été prise en photo. Cependant, ce consentement n'est pas nécessaire pour les photos de foule où la
personne n'est pas le sujet principal ou lorsque la photo a été prise de loin ou de dos, ni pour les
personnes médiatisées (hommes politiques, célébrités etc.) dans l'exercice de leur vie publique. Cette
autorisation doit être précise, c'est-à-dire que l'intéressé doit savoir précisément quelle utilisation va être
faite de son image. Il est interdit de faire de l'image un usage différent de ce qui a été autorisé. L'absence
d'autorisation engage la responsabilité de celui qui reproduit ou diffuse l'image. En cas de reproduction ou
de diffusion non consentie, la sanction consiste en une interdiction de diffusion ainsi que des dommages et
intérêts pour le préjudice subi.

Nos conseils pour votre modèle de renonciation
L'attestation doit obligatoirement être signée et indiquer de façon précise les modalités de reproduction et
de diffusion de l'image accordée.

Documentissime - Tous droits réservés. Avertissement : L’utilisation de nos modèles ne dispense pas de recourir aux conseils d’un spécialiste qualifié
afin d’adapter le contenu à chaque cas spécifique. La responsabilité des auteurs ne saurait être engagée du seul fait de l’utilisation des modèles
contenus sur ce site. Les références juridiques mentionnées le sont à titre indicatif, sont susceptibles de modification législative, réglementaire ou
jurisprudentielle ultérieure et ne dispensent pas d’une vérification préalable à l’utilisation des modèles.
Tous les documents téléchargés sur ce site sont protégés par la législation des droits d’auteur. Toute reproduction, par l’utilisateur, de ces documents
pour un usage autre que purement personnel l’expose à des poursuites judiciaires. Pour toute information complémentaire, se reporter aux conditions
générales d’utilisation disponibles sur www.documentissime.fr

VOTRE OFFRE PERSONNALISEE

Pour bénéficier de plus d'informations et de modèles, Documentissime vous propose les Packs
LégiPratique - accessible sous ce lien

Ces packs contiennent :
Les informations et conseils d'un Avocat
Une sélection de modèles et documents types prêts à l'emploi
Des dossiers de synthèse précis et pratiques
Le tout téléchargeable en une seule et unique fois !

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien

Civilité Nom Prénom
Adresse
Code postal / ville
N°Tél
Nom Prénom ou raison sociale du destinataire
Adresse destinataire
Code postal / ville
Date
RENONCIATION AU DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e) _______ _______ (Nom, Prénom), demeurant à ________ (indiquez votre adresse

complète),

Accorde à _________ (indiquez le nom de la personne ou de la société), ses représentants et toutes
personnes agissant en son nom, la permission d'utiliser et de publier toutes les photographies que vous avez
prises de moi à l'occasion de _________ (indiquer les circonstances dans lesquelles ont été prises les
photos).
Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, dans le cadre de
_________ (indiquez l'objet pour lequel peut être utilisé votre image) pour une durée de ________
(durée).

Ou au contraire :

Ces images ne pourront être utilisées que sur support papier/ Internet pour l'usage suivant : ________ (objet
pour lequel vous autorisez l'utilisation de votre image).
Je m'engage à ne pas tenir responsable _________ (nom de la personne autorisée) ainsi que ses
représentants de toutes les utilisations réalisées dans ce cadre.

J'ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. Je consens à l'utilisation des photographies dans

les conditions précitées sans recours possible.

Je déclare avoir plus de 18 ans et signe cette attestation en mon propre nom.

Fait à _________ (lieu),

Le ___________ (date)

Signature

Ce document a été rédigé d’après un modèle Documentissime.fr
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