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ENTENTE D’UTILISATION DES PHOTOS PRISES LORS D’UN TEST GRATUIT 

AVEC DES MANNEQUINS DE L’AGENCE ema 

 
Entre :___________________________________________(l’Agence ema) qui fournit 
le modèle : _______________________________________ 
Et : _____________________________________________(le photographe)  
Voici les conditions pour l’utilisation des mannequins d’ema : 

 Maquilleur/coiffeur sur place le jour du shooting;  

 Shooting d’une durée maximale de 6h; 

 Vêtement et accessoires apporté par les mannequins ou par le photographe; entre 3 et 

5 looks;  

 Envoyer à l’agence ema et non au mannequin au moins 20 photos (les meilleures; 5 

minimum pour chaque look, donc 20 photos si 4 looks) et nous en choisirons environ 5 

que vous devez retoucher et nous envoyer en haute définition; 

 Les photos doivent être à l’usage exclusif du porte-folio ou du site internet du 

photographe, de l’Agence ema et du mannequin pour sa promotion personnelle; 

 Le photographe ne peut pas vendre les photos du modèle____________________ de 

quelque manière que ce soit, donc ne peut pas tirer profit des photos du modèle ci-haut. 

 La grosseur maximale pour mettre les photos pour un site internet est de 600X800 

pixels; 

 Les photos peuvent être mises sur le Facebook de l’agence ema (600X800 pixels) avec 

le nom du photographe pour faire de la publicité, mais en basse résolution seulement; 

 Les photos peuvent être mises sur le Facebook du photographe (600X800pixels) avec le 

nom du mannequin et le nom de l’agence à des fins de publicité, mais en basse 

résolution seulement;  

 Les mannequins pour les tests gratuits sont choisis par l’Agence ema.  

 
Je_____________________________ consens à restreindre l’utilisation des photos du 

modèle envoyé par ema, à ma promotion personnelle (site internet, porte-folio) et de 

mettre les photos sur Facebook en basse résolution seulement.  

_____________________________ 

Signature du photographe 

_____________________________ 

Agence de mannequins ema   
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