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La	  présente	  Autorisation	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  être	  modifiée,	  exception	  faite	  des	  rubriques	  devant	  être	  renseignées	  par	  le	  
Photographe,	  le	  Propriétaire	  et	  le	  Témoin.	  	  Toute	  modification	  non	  autorisée	  des	  présentes	  est	  susceptible	  d'entraîner	  la	  clôture	  

du	  compte	  du	  Photographe.	  Rév.	  1/2013	  

SHUTTERSTOCK,	  INC.	  
AUTORISATION	  DU	  PROPRIÉTAIRE	  
	  

Par	  la	  signature	  des	  présentes,	  je	  soussigné(e)	  
____________________________________________	  (le	  «	  Propriétaire	  »)	  
reconnais	  avoir	  reçu	  une	  contrepartie	  valable	  et,	  en	  ma	  capacité	  de	  
propriétaire	  ou	  ayant	  le	  pouvoir	  d'autoriser	  la	  photographie,	  le	  filmage	  ou	  
toute	  autre	  prise	  de	  vues	  statiques	  ou	  animées,	  quel	  qu'en	  soit	  le	  format,	  
du	  bien	  décrit	  comme	  	  	  	  ___________________________________________	  
______________________________________________________________	  
(le	  «	  Bien	  »),	  autorise	  en	  conséquence	  ____________________________	  et	  
Shutterstock,	  Inc.	  (collectivement	  dénommés	  ci-‐après	  le	  «	  Photographe	  »),	  
les	  ayants	  droit	  du	  Photographe	  et	  les	  personnes	  mandatées	  par	  le	  
Photographe,	  à	  entrer	  sur	  la	  propriété	  du	  Propriétaire	  pour	  
photographier/filmer	  le	  Bien	  et	  à	  créer	  toute	  autre	  œuvre	  visuelle	  statique	  
ou	  animée	  utilisant	  l'image	  dudit	  Bien,	  quels	  que	  soient	  le	  format	  et	  le	  
support	  connus	  ou	  inconnus	  à	  ce	  jour	  de	  ladite	  œuvre	  (le	  «	  Contenu	  »).	  
	  

J'accepte	  par	  la	  présente	  que	  tous	  les	  droits	  liés	  au	  Contenu,	  y	  compris	  le	  
copyright,	  demeurent	  la	  propriété	  exclusive	  du	  Photographe	  et	  ne	  peuvent	  
être	  soumis	  à	  aucune	  réclamation	  de	  ma	  part	  ni	  de	  toute	  personne	  agissant	  
en	  mon	  nom.	  	  
	  

Le	  Photographe	  a	  le	  droit	  perpétuel,	  notamment	  mais	  sans	  limitation	  :	  
	  

d'utiliser,	  de	  réutiliser,	  de	  publier	  et	  de	  reproduire	  le	  Contenu	  ;	  d'altérer,	  de	  
modifier	  et	  de	  changer	  le	  Contenu	  selon	  son	  bon	  vouloir	  ;	  d'associer	  le	  
Contenu	  à	  un	  texte,	  d'autres	  images	  ou	  d'autres	  supports,	  et	  d'utiliser	  le	  
Contenu	  à	  titre	  d'illustration	  et	  à	  des	  fins	  promotionnelles,	  artistiques,	  
éditoriales,	  publicitaires,	  commerciales	  ou	  de	  publication,	  ou	  toute	  autre	  
fin.	  
	  

Par	  la	  présente,	  je	  renonce	  à	  poursuivre,	  dégage	  de	  toute	  responsabilité	  et	  
m'engage	  à	  couvrir	  le	  Photographe,	  ses	  héritiers,	  représentants	  légaux	  et	  
ayants	  droit,	  ainsi	  que	  toute	  personne	  mandatée	  par	  le	  Photographe	  ou	  au	  
compte	  de	  qui	  le	  Photographe	  agit,	  en	  cas	  de	  réclamation	  liée	  à	  toute	  
utilisation	  du	  Contenu	  ou	  à	  toute	  modification	  de	  celui-‐ci.	  
	  

J'atteste	  sur	  l'honneur	  avoir	  atteint	  l'âge	  de	  la	  majorité	  et	  disposer	  de	  la	  
capacité	  juridique	  pleine	  et	  entière	  me	  permettant	  de	  passer	  un	  contrat.	  J'ai	  
pris	  connaissance	  de	  toutes	  les	  dispositions	  susmentionnées	  avant	  leur	  
exécution	  et	  déclare	  les	  comprendre.	  La	  présente	  Autorisation	  a	  force	  
exécutoire	  pour	  moi,	  mes	  ayants	  cause	  à	  titre	  particulier,	  mes	  héritiers,	  mes	  
représentants	  légaux	  et	  mes	  ayants	  droit.	  
	  

Coordonnées	  du	  Photographe	  :	  
Nom	  (majuscules)	  :	  ______________________________________________	  
Adresse	  :	  ______________________________________________________	  
Ville	  :	  ____________________________________	  État	  :	  ________________	  
Pays	  :	  _______________________	  Code	  postal	  :	  	  ______________________	  
Numéro	  de	  téléphone	  :	  	  __________________________________________	  	  
Adresse	  e-‐mail	  :	  	  ________________________________________________	  
Date	  de	  la	  prise	  de	  vue	  :	  __________________________________________	  

Support	  :	  ☐Photo	  ☐Vidéo	  

Signature	  :	  	  ____________________________________________________	  

Propriétaire	  du	  Bien/Représentant	  agréé	  :	  

Nom	  (majuscules)	  :	  
_________________________________________________	  

Titre	  :	  	  ___________________________________________	  	  	  

Date	  :	  	  ___________________________________________	  

Signature	  :	  
_________________________________________________	  

Numéro	  de	  téléphone	  :	  	  _____________________________	  

Adresse	  e-‐mail	  :	  	  ___________________________________	  

Adresse	  :	  _________________________________________	  

Ville	  :	  _______________________	  État	  :	  ________________	  

Pays	  :	  ____________________	  Code	  postal	  :	  	  ____________	  

Description	  du	  Bien	  :	  	  _______________________________	  

_________________________________________________	  

_________________________________________________	  

	  
Témoin	  :	  
Nom	  (majuscules)	  :	  
_________________________________________________	  
Signature	  :	  
_________________________________________________	  
Date	  :	  
_________________________________________________	  
	  

	  

Remarque	  :	  La	  présente	  Autorisation	  peut	  être	  utilisée	  
pour	  les	  biens	  mobiliers	  ou	  immobiliers.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  Facultatif	  :	  vous	  pouvez	  insérer	  une	  image	  du	  Bien	  ici.	  

	  

	  


