
AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE  

 

Modèle 

Nom : 
Prénom  : 
Date de naissance : 
Domicile : 
Mail : 
Téléphone : 
Photographie prise à la date  du :     /     / 
Lieu de la photographie  : 

Le modèle envoie  une photo de lui qui sera  utilisée pour réaliser un ou plusieurs personnages sous forme de 

dessin utilisé pour l’univers du jeu serial battle. 

 

MODES DE DIFFUSION 

Le modèle (qui atteste ne pas être lié avec un tiers par un contrat d'exclusivité sur son image) autorise 

expressément la société 192pack à faire usage  de la photographie visée ci-dessus pour tous les usages 

ci-dessous. Il est informé  que cette photographie pourra être utilisée dans un cadre  commercial sur tous les 

supports indiqués ci-dessous pour être représentée comme personnage sous forme de dessin dans l’univers de 

serial battle. 

 

● Dans le jeu Serial Battle, ainsi que  toutes les versions et extensions à venir. 

● Sur le site internet du jeu Serial Battle, du magazine 192Pack, sur la page Facebook du jeu Serial 

Battle, du magazine 192Pack et tout autre  réseau social. 

● Pour la communication du jeu serial battle (flyers, affiches, bannières internet, goodies...) 

● Dans les divers numéros du magazine 192Pack ou tout autre  magazine, bande dessinée, illustration 

de roman, presse papier ou dématérialisée  en rapport avec l’univers de serial battle. 

 

La photographie pourra être exploitée directement par les illustrateurs travaillant sur le projet ou cédées à des 

tiers en rapport avec Serial Battle ou 192Pack. 

 

DURÉE DE L'AUTORISATION 

La présente  autorisation est accordée  pour une durée de 99 ans à compter de sa signature. 

 

ENGAGEMENT De la SOCIETE 192PACK 

La société s'interdit expressément de  procéder à une exploitation de la photographie susceptible de porter 

atteinte à la vie privée du modèle, ni d'utiliser la photographie objet de la présente  autorisation sur tout 

support à caractère  pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre  exploitation préjudiciable. Il tiendra à 

disposition du modèle un justificatif de chaque parution, disponible sur simple demande, et encourager ses 

partenaires à  faire de  même  en mettant personnellement tout en oeuvre  pour atteindre cet objectif. 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

Le modèle confirme  que son autorisation est donnée  en connaissance  de cause sans contrepartie financière. Il 
manifeste  ainsi son intérêt et son soutien au travail de  la société 192pack et de  ses collaborateurs. Il ne pourra 

prétendre  à aucune rémunération du fait des utilisations des images réalisées. Il est conscient que cet accord 

l'engage contractuellement conformément au Code civil. 

 

Autorisation soumise au Droit français - Tout litige relatif à son exécution, son interprétation ou sa résiliation 

sera  soumis aux Tribunaux français. 

 

Si vous êtes mineur, cette autorisation doit être signée par vos parents ou un tuteur légal. 

 

recopier à la main: 

Lu et approuvé 

 

 

 

Fait à............................Le...............et  établi  en deux exemplaires originaux. 

Le modèle,                                                                                          Le dirigeant de la société 192 pack  



  

 




