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CONTRAT TYPE DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR 
 

 
   
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 L'AGENCE  XXX 
            dont le siège est situé   
  
 représentée aux fins des présentes 
 par  
 
 
 
   CI-APRES DENOMMEE : 
   " L'Agence" 
 
   D'une part, 
 
 
ET : «NOM» 
 Photographe, 
 
  
Demeurant  :  «ADRESSE1» «ADRESSE2» 

«CODEPOSTAL» «VILLE» «PAYS»  
 
 
    CI-APRES DENOMME : 
   "L'Auteur" 
 
   D'autre part. 
. 
 
 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT  
 
 
L'Agence est spécialisée dans la diffusion et la commercialisation auprès des médias (édition, presse, 
médias audiovisuels, agence de communication et publicité, institutionnels) d'œuvres photographiques. 
 
Le présent contrat est signé entre les deux parties et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’Auteur cède à l’Agence les droits d’exploitation et de reproduction de ses œuvres ,ci-après énumérées, 
et enregistrées sous forme de fichiers numériques. 
 
Il est entendu que le présent contrat ne constitue en aucun cas un contrat de travail entre l’Agence et 
l’Auteur. 
 

- ,  
CECI PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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1– OBJET ET ETENDUE DES DROITS CEDES 
 
L’Auteur déclare expressément : 

- être l’auteur des œuvres, photographies originales, qu’il remet à l’agence en vue de leur 
commercialisation,  

- être le seul détenteur des droits d’exploitation des dites photographies et pouvoir les céder 
sans que l’Agence ne soit jamais ni recherchée ni inquiétée à cet égard. 

 
L’Auteur déclare en outre n’être tenu à ce jour par aucun engagement pouvant entraver ou retarder la 
bonne exécution du présent contrat. 
 
L’Auteur cède à l’Agence, à titre exclusif et pour le monde entier, sauf dérogation stipulée en annexe, 
l’ensemble des droits d’exploitation tels que formulés à l’ Article L 122-1 du code de la Propriété 
Intellectuelle, c’est à dire le droit de représentation et le droit de reproduction des œuvres 
photographiques dont la liste est annexée au présent contrat ; 
 
 1 . Le droit de représentation comporte, notamment : 
 

� La représentation sous toutes formes,  
� la diffusion sur un site Web,  
� l’exposition publique,  
� la diffusion cinématographique et télévisuelle,  
� la projection publique… 

sans que cette liste puisse en aucun cas être considérée comme exhaustive 
 
2 . Le droit de reproduction comporte, notamment :  
 
� Le droit de faire réaliser en tel nombre qui lui plaira, en tous formats et par tous procédés tous 

doubles et copies des photos (fichiers numériques, tirages photographiques, duplicatas…) 
 
�  La reproduction quelque soit le domaine (presse, édition ou publicité) et le support, écrit, 

audiovisuel ou informatique, et notamment, sans que cette liste puisse en aucun cas être 
considérée comme exhaustive : 

 
� Edition d’ouvrage de libraire, quelque soit le circuit de vente 
� Presse écrite, que soit sa périodicité, d’information ou de divertissement, grand public, 

interne ou institutionnelle. 
� Objets publicitaires ou articles de papeteries 
� Affichage sous toutes ses formes 
� Prospectus, documentation commerciale et publicitaire, 
� Reproduction sur le packaging des produits, PLV,  
� Médias audiovisuels (cinéma, télévision, vidéo) 
� Supports informatiques et/ou télématiques (logiciels multimédias et ou interactifs  

[CD ROM, DVD], diffusion on-line, internet, intranet …) 
 

� La transformation de l’image par colorisation ou autre procédé, ou même l’utilisation partielle 
d’un élément ou détail de la photo pour des raisons éditoriales ou techniques, nonobstant le 
droit moral de l’auteur.  
Il est précisé qu’un éventuel traitement de l’image relève de la seule décision éditoriale du 
client, et sera effectué par ce dernier sous sa responsabilité exclusive. 

 
 
� La possibilité d’utiliser les photographies de l’Auteur gratuitement pour la promotion, le 

rédactionnel et la publicité de l’Agence à travers ses catalogues sous toute ses formes et sur 
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tous supports, en particulier sous la forme d’un catalogue en ligne ou d’un site internet de 
vente d’images en ligne indifféremment distribués par elle même ou ses représentants , 
agents, distributeurs, nationaux ou étrangers. 
L’Agence se réserve le droit de donner à ses clients enregistrés accès au téléchargement en 
haute résolution, l’accord du photographe étant donné dès à présent. 
 
 

3. Exclusivité : 
 
L’Agence bénéficie d’une exclusivité sur toutes les photographies qu’elle a sélectionnées pendant toute la 
durée du présent contrat et de ses éventuels renouvellements successifs.  
En conséquence, l’Auteur s’interdit pendant toute la durée de validité des présentes de confier à d’autres 
agences, photothèques ou utilisateurs des photos identiques (originaux, duplicatas, fichiers numériques 
d’un même sujet et d’une même prise de vue)) ou similaires à celles acceptées par l’Agence. 
En cas de violation de l’exclusivité accordée à l’Agence, le contrat pourra être résilié, sans préavis, ni 
indemnité pour l’Auteur par lettre recommandée AR. 
 

 
4. Limitations apportées à la cession :  
 

Toute restriction, exception ou interdiction partielle d’exploitation, en particulier restrictions liées au sujet 
de la photographie ou droits résultant de contrats ou diffusions antérieurs des photographies déposées, 
devra être notifiée par écrit à l’Agence par l’Auteur, lors de la remise des photographies correspondantes. 
L’Auteur devra faire apparaître ces restrictions par une mention appropriée sur le fichier texte (ou champ 
IPTC) lié à l’image, pour les photographies déposées sous forme de fichier numérique, sur le cache de 
l’image pour les diapositives. 
A défaut, l’Auteur garantit l’Agence des conséquences de tout litige qui pourrait advenir en raison d’un 
manquement à l’obligation stipulée ci dessus. 
 
 

 
2 - PHOTOGRAPHIES  
 
  1. Remise des photographies  
 
Afin de permettre l'exercice de la cession, l'Auteur remet à l'Agence, à la signature des présentes, les 
photographies dont le nombre et les caractéristiques seront indiqués sur un bon de prise en charge. 
 
Les photographies seront remises sous forme de fichiers numériques, aux normes techniques prescrites 
par l’Agence. 
Il appartient à l’Auteur de réaliser ses propres sauvegardes avant de confier ses fichiers numériques à 
l’Agence. En conséquence, celle ci ne pourra être tenue pour responsable d’une destruction de fichiers, 
liée à une défaillance informatique ou une attaque des systèmes. 
 
Les photographies sous forme de diapositives ou de tirage photographiques seront acceptées en vue de 
leur numérisation. 
. 
 
 2. Sélection des photographies  
  
L’Agence opère librement sa sélection parmi les œuvres qui lui sont soumises par l’Auteur et ne retiendra 
que celles considérées comme exploitables  
Les photos non retenues seront retournées à l‘Auteur dans les meilleurs délais. 
 
 3. Propriété des photographies  
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L’Auteur déclare être le seul propriétaire des supports matériels (négatifs, diapositives, tirages, Cd rom …) 
des oeuvres déposées au sein de l’Agence en vue de leur exploitation sous forme de fichiers numériques.  
Il conserve cette propriété durant la durée du contrat.  
 
 

4. Archivage  
 
L'Agence archivera les photographies sous forme de fichier numériques. 
 
Les originaux seront soit restitués à l’Auteur, soit conservés par l’Agence.  
L’Auteur convient que le matériel confié peut, au cours des ans, être égaré ou endommagé, voire même 
complètement décoloré après une période normale d’utilisation. En conséquence, il reconnaît que la 
responsabilité de l’Agence ne sera engagée en aucune manière si une restitution complète du matériel 
confié ne peut être effectuée en raison de ce qui précède, sauf faute lourde et intentionnelle de l’Agence. 
 
L’auteur peut librement assurer les œuvres déposées au sein de l’agence. 

 
 5. Personnes photographiées 
 
Sauf restriction ou dérogation dûment portée à la connaissance de l’Agence, l'auteur garantit à l’Agence la 
libre utilisation des photographies pour tous usages et la garantira de tout recours ou réclamation 
émanant des personnes photographiées, dont il déclare expressément avoir obtenu l'accord à la 
publication et à la diffusion. 
L’Auteur s'engage à fournir à l’Agence, sur simple demande, l'autorisation écrite des personnes 
photographiées. 
 L’Auteur devra également porter à la connaissance de l'Agence l'étendue exacte des droits d'utilisation 
qui lui auraient été cédés en cas d'utilisation d'un modèle ou mannequin. 
A défaut, l’Auteur sera seul responsable des conséquences dommageables (morales ou pécuniaires) qui 
pourront résulter de l'utilisation des photographies en fraude des droits de la personne photographiée ou 
du modèle ou du mannequin, et s'engage à relever et garantir l’Agence de toute réclamation liée au non 
respect de cette clause. 
 
 6 . Biens représentés 
 
Sauf restriction ou dérogation dûment portée à la connaissance de l’Agence, l'auteur garantit à l’Agence la 
libre utilisation des photographies pour tous usages et décharge donc l’Agence de tout recours ou 
réclamation émanant des propriétaires des biens représentés dont il déclare expressément avoir obtenu 
l'accord à la publication et à la diffusion. 
 
 7. Auteurs des œuvres artistiques non tombées dans le domaine public, reproduites sur les 
photographies : 
 
L’Agence, dûment informée par l’Auteur, s’engage à porter à la connaissance des utilisateurs, et ce par 
toute mention appropriée sur les bons de livraison ou lors de la communication des documents, que 
l’autorisation préalable de l’Auteur des œuvres artistiques protégées et non tombées dans le domaine 
public (peintre, sculpteur, architectes…) doit être demandée préalablement à toute reproduction ou 
utilisation. 
 
 
3 EXECUTION DU CONTRAT 
 

1. Information des usagers 
 
L'Agence s'engage à prendre toutes mesures pour informer sa clientèle de la représentation 

qu'elle assure et, d'une manière générale à tout mettre en œuvre pour la représentation et la diffusion des 
photographies objet du présent contrat. 
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 2. Justificatifs 
 
Chaque fois que possible, l'Agence tiendra à la disposition de l'auteur le justificatif du support ou de 
l'ouvrage publié. 
 
 
4. DROIT MORAL DE L'AUTEUR 
 
 1. Signature  
 
Les parties conviennent de la mention suivante : nom de l'Auteur, suivi de celui de l’Agence  
L’Agence veillera à l'application des usages professionnels en la matière, et s’efforcera d’obtenir que le 
crédit photo identifiant l’Auteur apparaisse à chaque utilisation de son œuvre, sans toutefois qu’elle puisse 
être inquiétée en raison d’une absence ou erreur de crédit commise par l’utilisateur final. 
 
 2. Légendes  
 
L'Auteur s'engage à fournir à l’Agence tous textes et légendes et à remplir les fiches descriptives (ou 
champs IPTC) requis par l’Agence, ainsi que d'y apposer sa signature. 
 
 
5. CONDITIONS DE LA CESSION  
 

1. Rémunération de la cession 
 

En rémunération de la cession l’Agence reversera à l’Auteur 50 % (sauf convention particulière entre les 
parties) du montant net hors taxe de toute somme facturée et recouvrée par l’agence au titre des droits 
d’auteur. 
 
En cas d’utilisations abusives, contrefaçons, pertes et détériorations de photographies par des tiers, 
l’Agence décidera du recours qu'il y a lieu d'engager tant pour son propre compte que pour celui de 
l’Auteur et reversera à l’auteur 50% (cinquante pour cent) des montants récupérés déduction faite des 
frais et honoraires occasionnés par le recouvrement. 
 
  2. Reddition des comptes 
 
Sur la part revenant à l’Auteur, l’Agence effectuera, s’il y a lieu, le pré-compte dû à l’Agessa ainsi que 
toutes charges ou taxes (TVA) en vigueur où qui viendraient à être réclamées par l’Etat. 
 
A cet égard, l’Auteur informera l’Agence annuellement de son statut vis à vis de l’Agessa et de son 
éventuelle exonération au régime de la TVA. 
 
Les droits ainsi calculés seront réglés (mensuellement ou trimestriellement) sur relevés de droits d’auteur 
faisant apparaître notamment : 

� La photo, ou sa légende 
� Le numéro de la facture 
� Le support, l’utilisation ou le client 
� Le montant net du droit d’auteur facturé 
� Le pourcentage revenant à l’auteur 
� Le montant net du droit d’auteur reversé. 
� Le montant du précompte Agessa s’il y a lieu 
� Le montant de la TVA ou de la retenue à la source 
� Le total à payer 
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6. DUREE DU CONTRAT  
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq (5) années à compter de ce jour et se renouvellera 
par tacite reconduction pour des périodes de durée équivalente, à défaut de dénonciation par l’une des 
parties, adressées par lettre recommandée avec avis de réception, six mois avant la date d'expiration. 
  
A compter de la date d'expiration du contrat, l'Agence cessera la diffusion et la représentation des œuvres 
de l’Auteur.  
Néanmoins, l’agence conduira à leur terme tous les accords conclus avant la résiliation et dont les effets 
se réaliseront après.  
Ainsi, toute somme facturée et perçue par l’Agence après expiration du contrat, quel qu’en soit le motif, 
devra faire l’objet de remise de compte et sera réglée à l’Auteur annuellement. 
 
Le décès de l’Auteur pendant la durée du contrat n’y mettra pas fin pour la période restant à courir ; la 
reconduction nécessitera l’accord écrit de ses héritiers et ayants-droits. 
 
L’Agence restituera à l’Auteur dans un délai d’un an à compter de la date de la cessation du contrat les 
photographies originales remises en vue de leur numérisation, ou conservées par elle, sauf détérioration 
ou perte. 
.Les fichiers numériques seront purement et simplement détruits, sauf convention contraire entre les 
parties. 
 
  
7. ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Le présent contrat est régi par le droit français et en cas de litige quelconque, même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs, les tribunaux de Paris sont seuls compétents.  
 
 
 
Fait à Paris le 
 
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX 
 
 
 
L’Agence        l’Auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 


