
Je soussigné.e :

E-mail:

Compte instagram: 

Si je souhaite que mon portrait soit montré de manière anonyme, je coche cette case: 

Si je souhaite que juste mon prénom apparaisse, je coche cette case: 

Si je suis d'accord pour que mon prénom et mon compte instagram apparaisse, je coche cette case: 

J'accepte que Marine Gohier, présidente de l'association Myourbody, et créatrice du projet  
" seum'euse",  utilise une photo personnelle de moi, que je lui ai fournie,  afin de réaliser mon portrait en dessin.  
Ce dessin sera montré sur les réseaux sociaux de l'association ( compte Instagram et Facebook, site internet). Ce
dessin pourra aussi être éventuellement montré lors d'événements culturels, d'expositions, de conférences, etc. 

Marine Gohier gardera l'original de mon dessin, mais une version numérique de mon portrait me sera envoyée
par e-mail, au(x) format(s) de mon choix. 
 
Si la photo a été réalisée par un professionnel ( ou tout autre personne qui souhaite être créditée), voici son
nom, prénom et e-mail/compte instagram: 

Ce projet est bénévole. Afin de récolter les fonds necessaires pour faire vivre l'association ( matériel, site internet,
exposition,etc), je suis d'accord pour que Marine Gohier utilise eventuellemet mon dessin sur des affiches ou des
cartes , dans le but de vendre ces dernières :

Je suis d'accord:                                         Je ne suis pas d'accord: 

 Si j'ai accepté, et si le dessin est utilisé pour des affiches et des cartes, Marine Gohier s'engage à m'envoyer des
exemplaires gratuitement ( frais de port compris pour la France seulement) des créations où j'apparais. 

Aucun délai concernant la réalisation du dessin est donné, mais Marine Gohier s'engage à faire le dessin dès lors
que ce contrat est signé par les deux parties.  Cela peut donc prendre un peu de temps. Dans tous les cas, je
serais prevenu.e lorsque le dessin sera commencé.

Marine Gohier s'engage également à utiliser le dessin seulement après qu'il me soit montré, et validé.
Si le dessin ne me convient pas , Marine Gohier peut soit le recommencer (mais une seule fois), soit ne pas le
publier. 

Je déclare être majeur.e , et être en accord avec ce document:

Nom - Prénom :

Date:
 
Signature : 

 

CONTRAT POUR LA RÉALISATION D'UN PORTRAIT DESSIN 
PROJET SEUM'EUSE 

ASSOCIATION  LOI 1901"M YOURBODY "

Date:
 

Signature : 

Marine Gohier

Seum euse


