Contrat
entre
Suisse Tourisme (ST), Tödistrasse 7, 8002 Zurich,
et
Nom, prénom (photographe)
Préambule
–
Suisse Tourisme est une entreprise de droit public de la Confédération chargée de promouvoir
aux niveaux national et international la demande pour la Suisse en temps que pays de vacances, de
voyages et de congrès.
–
Le photographe travaille dans le respect des directives de ST.

Sur la base de ces préalables, les parties se sont mises d’accord sur ce qui suit:
1. Objet du contrat
Le présent contrat porte sur l’attribution au photographe de mandats de photographie (shooting)
de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Le présent mandat repose sur le briefing verbal et écrit du photographe par ST, lors duquel sont
définis en détail l’idée, le concept, le langage photographique, la création, etc.
2. Droits et obligations du/de la photographe
2.1 Le photographe a toute latitude dans l’exécution artistique du mandat, à condition que celle-ci
soit conforme à l’esprit «get natural» qui est revendiqué.
2.2 Pour l’accomplissement de sa mission, le photographe peut s’il le souhaite faire appel à du
personnel auxiliaire de son choix (assistantes, visagistes, stylistes, etc.), pour autant que cela
n’entraîne pas de frais supplémentaires pour ST.
2.3 En l’absence d’un accord contraire, il incombe au photographe d’obtenir le consentement du
modèle représenté (model release). Si toutefois le photographe souhaite intégrer dans le shooting des
tierces personnes présentes par hasard sur les lieux, il lui appartient de demander le consentement
nécessaire. Le photographe libère totalement ST de prétentions éventuelles émises par ces tiers.
2.4 En l’absence d’un accord contraire, le photographe se procure le cas échéant les autorisations
de shooting nécessitées (location release).
2.5 Le photographe mettra à la disposition de ST un large éventail de prises de vue sur le thème
à traiter. Les légendes des photos doivent impérativement être fournies avec chaque prise de vue (si
possible sous la forme de métadonnées).
2.6 Le photographe livrera le matériel photographique à ST dans les délais fixés. Le délai de
livraison est différé si les séances de shooting n’ont pas pu avoir lieu pour des raisons indépendantes
de la volonté du photographe.
2.7 Le photographe a le droit de citer ST et le mandat correspondant dans ses références, que cela
soit en format électronique ou sur support papier.

3. Droits et obligations de ST
3.1 Si le photographe joint une liste à la transmission de matériel photographique, il incombe à ST
d’en vérifier l’intégralité. En l’absence de réclamation dans l’intervalle de cinq jours ouvrables, la liste
correspondante est réputée complète.
3.2 ST doit traiter le matériel photographique lui étant confié avec tout le soin requis.
3.3 ST doit émettre les réclamations concernant la qualité ou l’état du matériel photographique dans
l’intervalle de 15 jours ouvrables, à défaut de quoi l’on considère qu’elle a pris livraison/accepté le
matériel photographique.
3.4 Qu’il soit produit sous une forme analogique ou numérique, notamment de fichiers RAW, le
matériel photographique reste la propriété du photographe. ST renonce à un droit de rétention sur le
matériel photographique lui étant confié.
3.5 En fonction des possibilités et dans la mesure où cela est usuel dans la branche, ST
mentionnera le photographe en tant qu’auteur d’une prise de vue ou campagne correspondante.
4. Honoraires
4.1 Pour le shooting, ST verse au photographe, en conformité au présent contrat, des honoraires
forfaitaires de CHF XXXXX auxquels s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée légale. Ce montant est
payable dans l’intervalle de 30 jours après l’établissement de la facture.
4.2 Les frais sont remboursés sur la base d’une convention séparée.
4.3 Les honoraires définis au chiffre 4.1 supra sont également dus dans leur intégralité si le matériel
photographique commandé et livré venait à ne pas être utilisé.
4.4 Pour les productions numériques, ST prend à sa charge les frais de traitement photographique
(conversions RAW, ajustements de la valeur de couleur et de nuance, sélection de photos, retouches,
etc.).
5. Droits d’usage
5.1 ST reconnaît que le matériel photographique produit et livré par le photographe représente une
ou des œuvre(s) protégée(s) par le droit d’auteur en vertu de la loi sur le droit d’auteur (LDA). ST
s’engage par ailleurs à préserver les droits moraux du photographe en tant qu’auteur.
5.2 En s’acquittant des honoraires définis au chiffre 4.1 supra, ST achète une licence illimitée
géographiquement et temporellement grâce à laquelle elle peut utiliser elle-même ou permettre à ses
partenaires touristiques (régions, destinations, prestataires de services touristiques tels qu’entreprises
de transport, tour-opérateurs, etc.) d’utiliser le matériel photographique faisant l’objet du présent
contrat dans le but de faire de la publicité pour le tourisme en Suisse. Une utilisation commerciale
allant au-delà de la promotion du tourisme helvétique est interdite à ST en l’absence du consentement
exprès préalable du photographe. Les parties contractantes ont décidé d’un commun accord que la
mise à disposition de matériel iconographique du photographe à des fins de publireportage n’implique
pas d’exploitation commerciale.
5.3 Tout changement apporté ou traitement effectué par ST dans le but de produire une nouvelle
œuvre protégée par le droit d’auteur nécessite le consentement exprès préalable du photographe.
5.4 Des droits d’exclusivité et les embargos de publication au bénéfice de ST, notamment
concernant les key visuals, doivent faire l’objet d’une convention spéciale. Si une telle convention n’a
pas été passée, la licence de ST n’est pas exclusive, ce qui signifie que le photographe est habilité à
utiliser de son côté le matériel photographique correspondant à des fins commerciales et à d’autres
fins, et/ou à céder son utilisation à des tiers dans le cadre d’un contrat de licence.
6. Responsabilité
6.1 Le photographe certifie qu’il peut disposer sans restriction des droits mentionnés dans ce contrat.
S’il doit en résulter des prétentions exercées par des tiers à l’égard de ST, le photographe dégage
entièrement la responsabilité de ST.
6.2 Du reste, la responsabilité mutuelle des parties est uniquement engagée en cas de préméditation
ou de négligence grave.

7. Divers
7.1 S’il se trouve que l’une des dispositions du présent contrat est nulle ou invalide, la validité du
reste du contrat n’en est pas pour autant affectée. Dans un tel cas, les parties contractantes
remplacent la disposition nulle ou invalide par une autre disposition dont le sens et le but se
rapprochent le plus possible du contrat.
7.2 Pour ce contrat, le droit suisse est exclusivement applicable.
7.3 Les tribunaux du siège du défendeur respectif sont compétents.

Lieu, date, signature de Suisse Tourisme

Lieu, date, signature du photographe

