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CONDITION D’EXECUTION des PRESTATIONS DE CASTING DE MODELES 

 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE : 

Esthétique MODELE intervient en qualité d’agence de casting auprès des professionnels de santé en 
France, en Europe et à l’international pour la recherche de modèles femme et homme pour des 
événements et ateliers de formation et de démonstration de soins et traitements à visée esthétique, 
et anti-âge pour le visage et/ou le corps comme (liste non exhaustive) : injections d’acide 
hyaluronique, injections de toxine botulique, fils tenseurs, mésothérapie, laser, peeling, cryolypolise… 
 
L’intervention de l’agence Esthétique MODELE vise par conséquent à mettre en relation des personnes 
cherchant à profiter gratuitement d’actes esthétiques avec des professionnels de santé (laboratoires 
et médecins) souhaitant organiser des ateliers de formation et de démonstration. 
  
Cette activité de casting s’effectue par le site internet www.esthetique-modele.com. 

Le partenaire entend faire appel aux services de l’agence Esthétique MODELE, dans les conditions ci-
après exposées, pour la recherche de candidats modèles qui participeront bénévolement à des 
ateliers de formation et de démonstration de soins et de traitements esthétiques. 
 
Il est expressément indiqué que le présent document n’implique pas, ni ne constitue, en aucun cas un 
contrat de travail entre Esthétique MODELE et les candidats modèles mis en relation avec le 
partenaire ou le médecin traitant. L’agence intervient exclusivement dans un rôle de casteur et 
décline toute responsabilité dans le cadre de la relation patient/médecin ainsi que dans le déroulé des 
ateliers. Les conseils, les diagnostics médicaux sont sous l’unique responsabilité du partenaire et de 
ses médecins intervenants. 

http://www.esthetique-modele.com/
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C’EST AINSI QU’IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
1- SUR LES PRESTATIONS DE L’AGENCE Esthétique MODELE 
L’agence Esthétique MODELE, en sa qualité de casteur, a pour mission : 
 

• La recherche de candidat modèles homme/femme ayant plus de 18 ans. 
• La sélection de profil se rapprochant le plus précisément des besoins décrit par le partenaire 
• La vérification des disponibilités du modèle à la date de l’événement 
• La transmission d’un livrable par mail, reprenant les informations générales sur les candidats 

modèles présélectionnés accompagnées de leurs photographies. 
• La transmission auprès du modèle présélectionné des informations relatives à l’atelier : 

date/lieu/horaires de rendez-vous selon les informations transmises par le partenaire. 
• La transmission au candidat modèle sélectionné : les brochures de présentation du partenaire, 

ou des formulaires à compléter. 
 
La mission de recherche de candidat par l’agence Esthétique MODELE débute et s’accomplit 
uniquement de la façon suivante :     
 

• Compléter le formulaire de demande directement sur le site www.esthetique-modele.com, 
dans la rubrique Espace Pro. 

• Réception et étude de votre demande par nos services commerciaux - Etablissement et envoi 
du devis  

• Validation et signature du devis par vos soins via accord en ligne par clic ou par retour de mail 
sur contact@esthetique-modele.com 

• A partir de la réception du devis signé, nous débutons la recherche des candidat modèles 
disponibles et répondant aux critères de sélection : indications, profil physique, âge, date, lieu, 
horaire de l’atelier. 

• Prise de contact avec le candidat modèle et transmission des informations communiquées par 
le partenaire 

• Validation par le candidat de sa disponibilité à la date de l’atelier 
• Finalisation de la recherche par la transmission au partenaire d’un document comportant les 

informations sur le ou les candidats 
• Validation par le partenaire du candidat modèle après consultation du dossier ou refus (cf 

conditions spéciales d’exécution- refus modèle) 
• Confirmation auprès du modèle qu’il a bien été sélectionné par le partenaire 
• Transmission au modèle, (pour le cas où elles auront bien été communiquées au préalable à 

l’agence Esthétique MODELE), des informations relatives à l’évènement : 
Date/lieu/Horaire/Nature de l’atelier/Nom du partenaire organisateur de l’atelier  

• Information du modèle qu’il devra conclure avec le partenaire, d’une part :  
o  un accord Patient éclairé par lequel il consent, après avoir reçu une information 

précise sur la nature et les conséquences de l’acte esthétique à intervenir, à recevoir 
cet acte.  

o et, d’autre part un accord sur son droit à l’image dans le cas où le modèle sera filmé ou 
photographié. 

http://www.esthetique-modele.com/
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2 - SUR LES ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 
 
Le partenaire assure l’organisation des ateliers de formation et de démonstration avec leurs médecins 
praticiens spécialisés. Le partenaire, ayant confirmé le choix définitif du candidat présenté par 
Esthétique MODELE, sera par conséquent le seul interlocuteur contractuel du modèle.  
 
Le partenaire s’engage à prendre en charge le modèle sélectionné en : 
 

• Lui apportant une consultation par un expert médecin avant toute pratique d’une injection 
et/ou acte esthétique, 
 

• Lui expliquant de façon claire et précise les caractéristiques et effets attendus du produit 
utilisé pour les injections et/ou l’acte de soin pratiqué, les réactions post-interventions 
pouvant survenir ainsi que les contre-indications de ces produits et de cet acte,  

 
• Lui faisant signer un consentement patient avec l’explication des produits utilisés et de l’acte 

pratiqué, 
 

• Lui rappelant pour quelle injection et/ou acte esthétique il/elle a été sélectionné(e) et que 
cette injection et/ou acte esthétique sera pratiqué exclusivement par des médecins 
spécialisés, avertis et non débutants en matière d’injections de produits anti-âge ou en 
matière d’actes esthétique visage ou corps. 

 
• Lui garantissant que les produits utilisés pour les injections et/ou l’acte esthétique ont 

obtenus toutes les validations réglementaires de mise sur le marché, 
 

• Étant ici expressément indiqué qu’il incombe exclusivement au partenaire et aux médecins 
participant de s’assurer que les modèles comprennent bien l’étude à laquelle ils participent, 
de répondre à leurs questions et de leur expliquer ce à quoi ils peuvent s’attendre à chaque 
étape des actes esthétiques pratiqués. 
 

• Etant également expressément indiqué que le partenaire se chargera de réaliser un 
questionnaire médical avant toute participation du modèle à un atelier, et ce, afin de vérifier 
qu'il n'existe aucune contre-indication thérapeutique présenté par le modèle.  

• Lui assurant un suivi téléphonique et médical en cas de complications réactionnelles post-
injections et/ou post-intervention et à assumer la gestion desdites complications en direct 
avec le modèle et avec plus grande réactivité et professionnalisme. 
 

• Le partenaire s’engage à obtenir l’accord du droit à l’image du candidat en cas de séances 
photographiées et/ou filmées, en obtenant son accord préalable signé pour l’utilisation de son 
image. (Cette prestation peut être gérée par l’agence sur demande) 
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• L’ensemble des contacts obtenus via la base de données d’Esthétique modèle, reste l’entière 
propriété de l’agence EM, le contact du modèle ne peut être conservé ou recontacté 
directement. Le partenaire s’engage à ne pas proposer ultérieurement un nouvel atelier sans 
en avoir fait la demande à nos services.  
 

• Le partenaire garantit que tous les événements et ateliers qu’il conduit et pour lesquels 
l’agence Esthétique MODELE aura casté les candidats, sont en conformité avec les 
réglementations françaises et européennes ou internationales en vigueur. Il en est de même 
avec les produits utilisés et la compétence des médecins participants.  

 
 
3 - DÉLAIS de RECEPTION DES MISSIONS   
 
Délais Sans condition tarifaire spécifique : 
 

- Afin d’optimiser les conditions de recherche des candidats modèles et d’accroître le nombre 
potentiel de candidatures, le partenaire transmettra à l’agence Esthétique MODELE sa 
demande de recherches au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue de l’atelier en 
France.  

- S’agissant des demandes à une échelle européenne et/ou internationale, le partenaire 
transmettra sa demande au moins 30 à 45 jours ouvrables avant la date prévue de l’atelier.  
 

- Pour que notre agence puisse gérer au mieux (et dans le respect de nos modèles) votre 
événement et la venue des candidats, nous demandons au partenaire faisant appel à nos 
services de nous fournir obligatoirement dans des délais de 48h max le lieu où se déroulera 
l’événement.  
 

Délais sous condition tarifaire spécifique : 
 

- Délais d’urgence : les demandes arrivant à moins de 10 jours ouvrables avant l’événement 
seront facturées avec une majoration spécifique selon la difficulté de recherche. (tarif 
URGENT à partir de 100€ht/modèle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTHETIQUE MODELE - l’injection professionnelle - www.esthetique-modele.com - contact@esthetique-modele.com

 

 

 
4 - TARIFICATION 
 
Dans le cadre d’une mission de recherche de modèles, la tarification se définie selon les 
caractéristiques et la complexité de la demande des critères ci-dessous :  
 

- Le nombre de visites à effectuer par le modèle :  
Une seule visite ou plusieurs demandes de rendez-vous (RV préalable et/ou RV suivi médical spécifique 
avec visite et contre visite 
 

- Caractéristiques de l’atelier :  
Demande spécifique pour atelier type tournage film promotionnel qui demanderait une disponibilité plus 
conséquente du modèle et son accord de droit à l’image 
 

- Indications de l’atelier : 
Spécificité de l’atelier et des indications recherchées  
 
Caractéristiques physiques du candidat ou spécificités complexes :  
Atelier thématique, ou demande spécifique sur caractéristiques physiques du modèle (ex : 
jumeaux/jumelles, ethnicité différente, asiatique, africain etc…, ou ses spécificités : Tatouage, absence de 
traitement médical, cicatrice… 
 

- La localisation de l’événement :  
Selon le continent, le pays, typologie Ville : grande ville ou ville de province, accessibilité du lieu de 
l’événement ou demande spécifique congrès. 
 

- Les délais :  
Les demandes faîtes à moins de 10 jours ouvrables avant l’événement seront facturées avec une 
majoration spécifique à partir de 100 euros ht en supplément par modèle 
 

- Le nombre de modèle :  
Nous appliquons des tarifs préférentiels pour les demandes dépassant les 10 modèles. 

 

 
NOS TARIFS : 

- Nos tarifs sont calculés selon un barème de complexité ci-dessus présentés, chaque critère 
additionnel est facturé en supplément. 
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Condition d’exécution du contrat : 
 
5- REFUS d’un modèle et Modèle de remplacement:  
 
Dans le cadre d’une recherche, nous vous proposons 1 candidat, si ce candidat s’avérait être refusé, 
l’agence Esthétique MODELE en présenterait un nouveau. Au-delà de 1 modèle le calcul se fait en 
fonction du tableau indicateur ci-dessous. 
 (tableau indicateur faisant référence à un barème basé sur des demandes simple hors exigence complexe)   

 
 
De 1 modèle à 3 Modèle :   1 modèle supplémentaire sans charge 
De 4 modèles à 6 modèles :   2 modèles supplémentaires sans charge 
De 7 modèles à 9 modèles :   3 à 4 modèles supplémentaires sans charge 
De 10 modèles à 14 modèles :   4 à 5 modèles supplémentaires sans charge 
De 15 modèles à 19 modèles :   5 à 6 modèles supplémentaires sans charge 
De 20 modèles à 25 modèles :   6 à 7 modèles supplémentaires sans charge 
De 26 modèles à 30 modèles :   7 à 8 modèles supplémentaires sans charge 
De 31 modèles à 34 modèles :   9 à 10 modèles supplémentaires sans charge 
De 35 modèles à 39 modèles :   10 à 11 modèles supplémentaires sans charge 
De 40 modèles à 44 modèles :   12 à 13 modèles supplémentaires sans charge 
De 45 modèles à 49 modèles :   14 à 15 modèles supplémentaires sans charge 
De 50 modèles à 54 modèles :   16 à 17 modèles supplémentaires sans charge 
De 55 modèles à 60 modèles :   18 à 19 modèles supplémentaires sans charge 
De 61 modèles à 64 modèles :   20 à 21 modèles supplémentaires sans charge 
De 65 modèles à 69 modèles :   22 à 23 modèles supplémentaires sans charge 
De 70 modèles à 74 modèles :   24 à 25 modèles supplémentaires sans charge 
De 75 modèles à 79 modèles :   26 à 27 modèles supplémentaires sans charge 
De  80 modèles à 84 modèles :   28 à 29 modèles supplémentaires sans charge 
De  85 modèles à 89 modèles :   30 à 32 modèles supplémentaires sans charge 
 
 
Si le partenaire, souhaite commander une recherche supplémentaire (Au-delà de celle inclue dans son 
tarif),  toute nouvelle recherche et proposition de modèle présélectionnés par l‘agence Esthétique 
MODELE sera facturé 60 % du prix normalement facturable pour la recherche dudit modèle.  
 
6- Annulation – Remboursement 

- Tout devis accepté ne pourra être annulé.  
- Toute facturation pour la recherche et la pré-sélection de modèle par l’agence Esthétique 

MODELE et/ou pour la sélection de modèles par le partenaire ne pourra faire l’objet d’aucune 
annulation et/ou remboursement.  

- Sauf cas de force majeure. (cf conditions de vente Groupe Karma.)  
- Tout modèle sélectionné par le partenaire, présent à l’événement mais qui pour une raison ou 

une autre n’aurait pu être traité sera facturé au partenaire. 
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7 - RESPONSABILITES 
 
Il est expressément rappelé que l’intervention de l’agence Esthétique MODELE vise uniquement à la 
recherche, la pré-sélection de modèles et à leur mise en relation avec le partenaire.  
Le modèle étant seul responsable des informations et photographies qu’il communique à l’agence 
Esthétique MODELE et par conséquent au partenaire, l’agence Esthétique MODELE ne pourra donc pas 
être tenue pour responsable d’informations erronées transmises par le modèle et/ou de la non-
conformité des photographies remises.  
 
Dans la mesure où le modèle sélectionné par le partenaire s’engage, en sa qualité de volontaire, à 
honorer toutes les consultations prévues par le partenaire, l’agence Esthétique MODELE ne pourra 
être tenue responsable des rétractations du modèle sélectionné par le partenaire et/ou de son 
absence au rendez-vous fixé et/ou des raisons invoquées pour décliner sa présence à l’atelier.  
 
Cependant, et dans le cadre de nos possibilités, l’agence Esthétique MODELE s’engage à rechercher un 
modèle si le premier se désisterait dans une limite de temps de 24 heures ouvrées.   
 
L’agence Esthétique MODELE n’apportera aux modèles présélectionnés et sélectionnés aucun conseil 
ou information relevant du domaine médical s’agissant notamment des actes pratiqués lors de 
l’atelier, des résultats escomptés, des complications réactionnelles éventuelles post-intervention 
relevant de l’expertise médicale, etc…, l’agence Esthétique MODELE ayant un rôle de casteur, ne peut 
se prévaloir d’une expertise dans le domaine et la pratique médicale. L’agence pourra cependant 
transmettre les livrables d’informations que le partenaire destine aux modèles et qui lui auront été 
transmis préalablement 
 
L’agence Esthétique MODELE décline toute responsabilité quant aux complications réactionnelles 
post-injections et/ou post-intervention résultant des actes pratiqués par les médecins lors de l’atelier 
organisés par le partenaire.  
 
Tous les diagnostics établis lors des consultations préalables à l’intervention esthétique et toutes 
interventions esthétiques effectués par les médecins avec les produits du partenaire lors de l’atelier 
organisé par celui-ci relèvent de leur seule et exclusive responsabilité. En aucun cas et pour quelques 
causes que ce soit la responsabilité de l’agence Esthétique MODELE pourra être recherchée et 
notamment pour toute erreur de diagnostic et/ou pour toutes complications post-intervention 
esthétique et/ou pour toute erreur dans le choix des produits utilisés.   
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8 - DROIT A L’IMAGE   
 
Dans la mesure où le partenaire souhaite organiser une séance photo et/ou filmée un avant/après 
injections et/ou acte esthétique, il appartient au partenaire d’obtenir des modèles photographiés 
et/ou filmés un accord sur leur droit à l’image. Il est expressément convenu entre les parties que 
l’agence Esthétique MODELE n’interviendra pas dans l’obtention de cet accord, le partenaire faisant 
son affaire personnelle de cette obtention.  
 
Il est expressément convenu entre les parties que la responsabilité de l’agence Esthétique MODELE ne 
pourra être recherchée dans le cadre de litiges relatifs à l’usage et l’exploitation des photographies ou 
films sus-évoqués qui surviendrait entre les modèles et le partenaire et/ou les professionnels de la 
santé.  
 
9 – CONDITIONS D’EXCLUSIVITE DE L’USAGE DE LA BASE DE DONNEES  

Il est expressément convenu entre les parties que l’ensemble des contacts obtenus via la base de 
données d’esthétique modèle, reste l’entière propriété de l’agence Esthétique MODELE, le contact du 
modèle fournit ne peut être conservé ou recontacté directement par le partenaire pour un nouvel 
atelier. Le partenaire s’engage à ne pas proposer de quelques manières que ce soit un atelier en direct, 
sauf dans le cas de contrat spécifique multi-ateliers ou Pack global annuel mis à disposition par nos 
services sur demande. Tout manquement à cette clause, cause un risque majeur dans le suivi des 
dossiers de nos candidats. Il pourrait faire l’objet de poursuite et d’une refacturation triplée du tarif du 
modèle utilisé. 
 
10 - LÉGISLATION APPLICABLE – LITIGES 

Les présentes conditions d’exécution de la prestation sont régies par le droit Français. Tous litiges 
auxquels les présentes conditions pourraient donner lieu, concernant sa validité, son interprétation, 
son exécution ou sa rupture et ses suites, seront soumis à l'appréciation des tribunaux Français 
compétents dans les conditions de droit commun.   

 

          

 

 
 
 

 

         


