Montréal, 17 novembre 2013
Autorisation d’utilisation d’images d’un MANNEQUIN
e
24 édition Grande Séance | www.grandeseance.com
Nom complet du mannequin: ________________________________________________
Date de naissance :

( _______ / ________ / _______ )
J J
M M
A A

Numéro de téléphone : _____________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Autorisation du mannequin et droits concédés :
e

Je reconnais par la présente que ma participation à la 24 Grande Séance est basée sur le concept de
« TFP » (Time For Pics), qui signifie l’échange avec les photographes participants de mon temps à titre de
mannequin contre des photos. Je reconnais qu’il est possible que la prise de vue d’un photographe participant
ne produise pas d’image utilisable, et qu’il ne puisse être tenu responsable parce que la Grande Séance est un
lieu d’apprentissage et de partage; et que le travail d’édition et de retouche de photos nécessite un certain temps
pour être réalisé. Considérant ces faits, je m’engage à communiquer avec professionnalisme et à encourager un
e
dénouement raisonnable avec tous les photographes et autres participants à la 24 grande Séance. J’entrerai
directement en contact avec un photographe participant via le Bottin Visuel et je lui demanderai des fichiers
numériques au format JPG ou RAW d’une qualité raisonnable et d’une résolution raisonnable qui me permettront
d’imprimer à mes frais une photo pour augmenter mon portfolio et/ou de le publier sur un site Internet.
Je concède sans frais et pour une durée illimitée les droits d’utilisation des photographies sur lesquelles
e
j’apparais directement ou indirectement aux photographes participants à la 24 Grande Séance. Les
photographes participants pourront seulement utiliser ces photographies à des fins de promotion personnelle et
sans but lucratif. Je ne dois pas procéder à une dénaturation d’une photo susceptible de porter préjudice au
photographe, et je ne peux pas vendre ces images sans le consentement écrit du photographe qui pourrait
inclure un règlement sous la forme d’une rémunération. En cas de litige, Location Studio4Fun inc. et ses
représentants ne peuvent être tenus responsables; les démarches doivent être entreprises entre les parties en
désaccord selon les lois en vigueur dans la province de Québec.
Je concède à Location Studio4Fun inc. et ses représentants, sans frais et pour une durée illimitée, les droits
d’utilisation des photographies sur lesquelles j’apparais directement ou indirectement. Location Studio4Fun inc.
et ses représentants pourront utiliser ces photographies sur tout type de support et à toutes fins (sauf à des fins
diffamatoires ou pornographiques), notamment à des fins publicitaires, promotionnelles, de marketing et
d’emballage pour tout produit ou service.
J'exonère Location Studio4Fun inc. et ses représentants en cas d’accident, de blessure, de perte ou tout autre
incident qui n’est pas sous son contrôle lors de l’évènement de la Grande Séance. Je serai tenu responsable
advenant le cas où mes actions entraînent des dommages à l’équipement ou aux espaces. Location Studio4Fun
inc. se réserve le droit d’expulser sans possibilité de remboursement un participant qui perturberait le
e
déroulement de la 24 Grande Séance, et lui interdire de s’inscrire aux futurs évènements.
En signant la présente autorisation, je déclare et garantis avoir au moins 18 ans, avoir lu et accepté les
conditions, et que je détiens légalement le droit et pouvoir de signer la présente autorisation. Le cas échéant, la
signature du parent ou tuteur autorisé doit accompagner cette autorisation.

Signature du mannequin : __________________________________________________

Signature du parent ou tuteur autorisé : ________________________________________
Dans le cas où le mannequin est âgé de moins de 18 ans.
L'utilisation du genre masculin inclut également le genre féminin et n'a pour but que d'alléger le texte.

Montréal, November 17th 2013
Photography usage release for MODELS
24th edition of the Great PhotoShoot | www.greatphotoshoot.com
Complete name: __________________________________________________________
Date of birth :

( _______ / ________ / _______ )
D D
M M
Y Y

Phone number: ___________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________

Model’s consent and image rights release:
I agree by this contract that my participation to the g edition of the Great PhotoShoot is based on the TFP
concept (Time For Pictures), meaning photos are traded from the photographer in exchange for the model’s
time. I accept the possibility a photo taken by a photographer might not be suitable to be used as a final photo,
and that the photographer cannot be held responsible since the Great PhotoShoot is a learning experience and
sharing event, and the format of the event does not allow as deep of a visual creativity experimentation a private
photo session would facilitate. On these facts, I will communicate in a professional fashion and participate in a
proper way during the event with all photographer and other 24th Great PhotoShoot participants. I will
communicate directly with the photographer by using the Visual Directory and will ask them to provide photos in
RAW or JPG format, of appropriate resolutions so they can be printed at the model’s expense for a portfolio
usage and/or used on a web site.
I grant a free and unlimited usage rights to participating photographers on the photos where the I appear directly
or indirectly, taken within the 24th Great PhotoShoot context. The participating photographers will be authorized
to use the photos for self-promotion and non-profit usage. I cannot modify the image in a way it could cause a
prejudice to the photographer, and cannot sell the photos without the photographer’s written consent which could
include any financial compensation agreement. In case of dispute, Location Studio4Fun inc. and its
representatives cannot be held responsible; the actions must be taken between the disputing parties according
to the Province of Quebec laws in function.
I grant a free and unlimited usage rights to Location Studio4Fun inc. and its representatives on the photos where
I am appearing directly or indirectly, and photos I have taken and displayed publicly taken within the 24th Great
PhotoShoot context. Location Studio4Fun inc. and its representatives are allowed to use the images in unlimited
media and for any reasons (except defamatory or pornographic), including but not limited to publicity, promotion,
marketing and packaging for any products or services.
I relieve Location Studio4Fun inc. and its representative of any responsibility related to accidents, injuries, lost or
all other incidents not under my control during the Great PhotoShoot context. I will be held responsible in the
situation where my actions caused damages to the equipment or the physical space used for the event.
Location Studio4Fun inc. holds the right to expulse, without refunding possibility, a participant who would be
disturbing the event, and refuses his/her registration to future events.

By signing this release, I state I am of at least 18 years of age, have read and accepted the conditions, and hold
the legal rights to sign this release. Otherwize, the signature of a parent or legal guardian must appear on this
release.

Signature of the model : ____________________________________________________

Signature parent or legal guardian: ___________________________________________
In the event that the model is less than 18 years of age.

