
 

 

Février 2017 

 

CONDITIONS GENERALES DE SESSION 
L'acceptation de ce devis (par une signature ou 

par une commande) entraîne l'accord par le 

diffuseur des conditions suivantes:  

 

Selon la législation, les notes de cession sont 

payables à parution, ou au plus tard à l'échéance 

indiquée. Des pénalités de retard pourront être 

réclamées après envoi d'une mise en demeure.  

Le montant sera de 3 fois le taux d'intérêt légal. 

Droits cédés sur une base négociée hors taxes, 

TVA en sus au taux légal en vigueur. 

 

▪ La communication et l'utilisation des 

photographies détaillées de l'article 1 à 8, sont 

soumises aux dispositions du Code de la Propriété 

Intellectuelle et sont indépendantes des droits des 

tiers auxquels l'utilisateur doit s'adresser 

directement pour obtenir les autorisations de 

publications. 

 

▪ Le photographe ne pourra être tenu responsable 

des objets qui lui sont confiés pour la durée de la 

prise de vue. Je bénéficie d'un contrat assurance 

MAAF Pro des biens confiés jusqu'à 60.000€. 

 

▪ Des frais restent toujours à la charge du 

diffuseur  en sus de la rémunération du 

photographe : les assurances éventuelles, les frais 

de transport et d’hébergement des biens et des 

personnes, la rémunération des modèles et des 

intervenants extérieurs. 

 

Auteur assujetti à l'AGESSA percevant des revenus 

artistiques au titre des bénéfices non 

commerciaux. 

Le diffuseur est tenu de verser en sus, une 

contribution de 1% du montant HT de la 

rémunération artistique à l'AGESSA, 1 bis rue de 

Bruxelles à 75009 PARIS.  

 

Membre d'une association de gestion agréée par 

l'administration fiscale acceptant les règlements 

par chèque libellé à son nom. 

 

CONDITIONS DE COMMUNICATION ET 

D’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 
ET SUPPORTS AUDIOVISUELS 

1 Cession de droits 

La communication des photographies ou des 

supports audiovisuels n’emporte pas par elle-

même autorisation de les utiliser par reproduction 

et ou par représentation.  Cette autorisation est 

consentie selon les conditions explicitement 

mentionnée sur le devis, le bon de commande ou 

la note d’auteur ou facture si et seulement si le 

bénéficiaire signe le présent contrat à la remise 

des images ou le retourne signé sous 8 jours. 

 

Toutefois, le fait par le bénéficiaire de ne pas 

retourner signé le présent contrat dans les 8 jours, 

tout en utilisant les photos ou supports 

audiovisuels qui lui ont été confiés, sans avoir 

notifié par écrit au photographe dans ce délai un 

désaccord ou une réserve quelconque sur les 

conditions particulières et générales figurant au 

recto et verso des présentes conditions 

particulières et générales  vaut acceptation sans 

restriction des dites conditions. 

2 Propriété des supports 

L’engagement des frais techniques ou le paiement 

ultérieur de ceux

pas la propriété des supports ainsi crées.

 

3

audiovis

La consultation des photographies ou supports 

audiovisuels à lieu par réseau numérique dans un 

format en basse définition sur place ou à distance.

La communication des photographies et supports 

audiovisuels est 

du béné

transporteur, messagerie ou transfert. 

Le bénéficiaire est seul responsable de toute perte 

ou détérioration imputable au tiers auquel il a 

confié l’acheminement aller et ou retour des 

photographies et supports au

limitation ou exclusion de responsabilité étant 

inopposable au photographe.

 

4 Propriété et conditions de communication

Les photographies et supports audiovisuels sont la 

propriété pleine et entière du photographe. Le 

bénéficiaire s’inter

prêter, de les donner en gage et de les aliéner à 

titre gratuit ou onéreux.

Les photographies et supports audiovisuels ne 

peuvent en aucun cas devenir le gage des 

créanciers en cas d’ouverture d’une procédure 

collective.

Sont 

expresse du photographe, 

 

5 Droits des tiers 

Le bénéficiaire étant le seul responsable du 

contenu éditorial, le photographe, sauf clause 

expresse, ne fournit aucune autorisation émanant 

des personnes photographiées, des propriétaires 

des biens m

auteurs des œuvres représentées sur les 

photographies, ou supports audiovisuel

leurs cessionnaires et ayant

bénéficiaire d’obtenir les autorisations 

nécessaires.

Le bénéficiaire décidant seu

comme des textes, articles et contenus 

rédactionnels auxquels il associe les images, est 

seul responsable vis

2 Propriété des supports  

L’engagement des frais techniques ou le paiement 

ultérieur de ceux-ci par le bénéficiaire n’entraîne 

pas la propriété des supports ainsi crées. 

 

3  Remise des photographies et supports 

audiovisuels 

La consultation des photographies ou supports 

audiovisuels à lieu par réseau numérique dans un 

format en basse définition sur place ou à distance. 

La communication des photographies et supports 

audiovisuels est effectués par mise à disposition 

du bénéficiaire sur place, par poste ou courrier, 

transporteur, messagerie ou transfert.  

Le bénéficiaire est seul responsable de toute perte 

ou détérioration imputable au tiers auquel il a 

confié l’acheminement aller et ou retour des 

photographies et supports audiovisuels, toute 

limitation ou exclusion de responsabilité étant 

inopposable au photographe. 

 

4 Propriété et conditions de communication 

Les photographies et supports audiovisuels sont la 

propriété pleine et entière du photographe. Le 

bénéficiaire s’interdit de s’en dessaisir, de les 

prêter, de les donner en gage et de les aliéner à 

titre gratuit ou onéreux. 

Les photographies et supports audiovisuels ne 

peuvent en aucun cas devenir le gage des 

créanciers en cas d’ouverture d’une procédure 

collective. 

Sont interdit ou accord préalable formel et 

expresse du photographe,  

- Toute duplication, stockage, 

intégration dans des fichiers 

numériques des photographies ou de 

tout autre travail relevant de support 

audiovisuel partiel ou total aux fins de 

divulgation et ou d’exploitation 

ultérieures. 

- Toute modification de cadrage ou 

photomontage, toute manipulation ou 

retouche numérique même partiel 

d’œuvre photographique, visuelles, 

sonore ou audiovisuelle. 

- Toute revente, communication ou 

cession de droits à un tiers à titre 

pécuniaire ou à titre gracieux. 

 

5 Droits des tiers  

Le bénéficiaire étant le seul responsable du 

contenu éditorial, le photographe, sauf clause 

expresse, ne fournit aucune autorisation émanant 

des personnes photographiées, des propriétaires 

des biens meubles et immeubles ou encore des 

auteurs des œuvres représentées sur les 

photographies, ou supports audiovisuels ou de 

leurs cessionnaires et ayant-droits. Il appartient au 

bénéficiaire d’obtenir les autorisations 

nécessaires. 

Le bénéficiaire décidant seul du choix des images 

comme des textes, articles et contenus 

rédactionnels auxquels il associe les images, est 

seul responsable vis-à-vis des personnes 

précédemment citées ou de leurs ayant droits, et 

s’interdit tout appel en garantie à l’encontre du 

photo

actions en dommages et intérêts ou autres.

 

6 Utilisation 

audiovisuels

Le bénéficiaire s’engage à respecter strictement 

l’utilisation déclarée. Toute autre utilisation, 

réutilisation, e

l’objet préalablement pour être licite d’une 

nouvelle demande d’autorisation.

 

Tout manquement à ces engagements, donnera 

lieu à paiement d’une indemnité forfaitaire, 

immédiatement exigible, d’un montant de 500

majorée en

conformément à la loi du 22 mars 2012.

 

7 Signature et légendes

Le nom du photographe en toute lettre, précédé 

du symbole du copyright © devra figurer au 

regard de chaque reproduction dans des 

conditions permettant sans ambiguïté ni 

confusion, l’identification de son auteur et de la 

photographie

Il est recommandé que la signature soit placée à 

l’horizontale. Toute omission du nom du 

photographe, toute mention erronée, incomplète, 

toute signature groupée ne permettant pas 

l’identification de l’auteur donnera lieu au 

paiement d’une indemnité 

immédiatement exigible de 500

de tous autres dommages

Le bénéficiaire est seul responsable du non

paiement des légendes fournies pour chaque 

image.

 

8 Justificatif de parution

Un exemplaire justificatif de chaque paru

reproduction éditée, sous quelques formes et 

pour quelque destination que ce soit, sera remis 

au photographe dès la parution ou mise en 

circulation. Tout retard de plus de 30 jours tout 

manquement à cette obligation, donnera lieu au 

paiement d’une 

montant de  500

____________________________________

Sauf mention contraire expresse, 

n’est pas exclusive

qui font l’objet de celle

cédé

Le bénéficiaire souhaitant se servir d’une ou 

plusieurs photos ou supports audiovisuel pour 

tout autre utilisation non inscrite au présent 

contrat est invité à prendre attache avec le 

photographe au préalable par téléphone, mail, 

courrier afin de de fixer les modalités d’un 

nouveau contrat.

____________________________________
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précédemment citées ou de leurs ayant droits, et 

s’interdit tout appel en garantie à l’encontre du 

photographe en cas de réclamation, recours ou 

actions en dommages et intérêts ou autres. 

6 Utilisation des photographies et supports 

audiovisuels 

Le bénéficiaire s’engage à respecter strictement 

l’utilisation déclarée. Toute autre utilisation, 

réutilisation, extension d’utilisation doit faire 

l’objet préalablement pour être licite d’une 

nouvelle demande d’autorisation. 

Tout manquement à ces engagements, donnera 

lieu à paiement d’une indemnité forfaitaire, 

immédiatement exigible, d’un montant de 500
€ 

majorée en cas de retard de paiement 

conformément à la loi du 22 mars 2012. 

7 Signature et légendes 

Le nom du photographe en toute lettre, précédé 

du symbole du copyright © devra figurer au 

regard de chaque reproduction dans des 

conditions permettant sans ambiguïté ni 

confusion, l’identification de son auteur et de la 

photographie :  

© Jean-Christophe GLEIZES 

Il est recommandé que la signature soit placée à 

l’horizontale. Toute omission du nom du 

photographe, toute mention erronée, incomplète, 

toute signature groupée ne permettant pas 

l’identification de l’auteur donnera lieu au 

paiement d’une indemnité forfaitaire 

immédiatement exigible de 500
€
, sans préjudice 

de tous autres dommages-intérêts. 

Le bénéficiaire est seul responsable du non-

paiement des légendes fournies pour chaque 

image. 

8 Justificatif de parution 

Un exemplaire justificatif de chaque parution ou 

reproduction éditée, sous quelques formes et 

pour quelque destination que ce soit, sera remis 

au photographe dès la parution ou mise en 

circulation. Tout retard de plus de 30 jours tout 

manquement à cette obligation, donnera lieu au 

paiement d’une indemnité forfaitaire d’un 

montant de  500
€
. 

_________________________________________ 

Sauf mention contraire expresse, cette session 

n’est pas exclusive. Certaines des photographies 

qui font l’objet de celle-ci sont ou pourront être 

cédées à un ou plusieurs autres utilisateurs. 

Le bénéficiaire souhaitant se servir d’une ou 

plusieurs photos ou supports audiovisuel pour 

tout autre utilisation non inscrite au présent 

contrat est invité à prendre attache avec le 

photographe au préalable par téléphone, mail, 

urrier afin de de fixer les modalités d’un 

nouveau contrat. 

_________________________________________ 
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