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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
NOUVEAUTÉS DE LA 5E ÉDITION
Voici l’ouvrage que j’aurais aimé avoir lorsqu’en 2009 j’ai voulu lancer une activité de
photographe parallèlement à mon activité principale.
Comme vous, j’avais du mal à m’y retrouver entre les différents statuts et j’ai passé des
heures de recherche pour tirer cela au clair. J’espère que cet ouvrage vous facilitera le
travail et vous permettra de gagner beaucoup de temps.
D’édition en édition, la matière évolue au fil des changements de gouvernement, des
évolutions administratives, et croît aussi en complexité. Suivant de près les évolutions,
et en tenant toujours compte de vos questions, j’ai donc non seulement mis à jour les
sujets qui devaient l’être, mais aussi ajouté certaines astuces pratiques adaptées des
solutions que j’ai pu trouver dans certains dossiers.
Les schémas didactiques sont bien entendu conservés, mis à jour et améliorés
lorsque cela s’avère nécessaire. Enfin, la substance de ce qui constituait auparavant
le Chapitre 4 a été réorganisée pour être placée, plus utilement, aux endroits les plus
appropriés du reste de l’ouvrage, me basant à nouveau sur l’efficacité pédagogique,
en fonction des questions posées lors de mes différentes conférences ou formations.
Bonne lecture, bon courage et bonne chance dans votre projet.
Joëlle Verbrugge
Avocate et auteur photographe
www.droit-et-photographie.com
Posez également vos questions à Joëlle Verbrugge sur l’espace dédié :
www.competencephoto.com/droit

Pour Alix, Florian et Christian
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ANNEXES

ÉGALEMENT DISPONIBLES
Du même auteur
• Droit à l’image et droit de faire des images - 2e édition (640 pages)
En savoir plus : www.competencephoto.com/droit

Compétence Photo
• Le magazine bimestriel (en kiosque)
• Le guide pratique Le Format Raw 2e édition
Le guide pratique Bien débuter avec Lightroom
Le guide pratique Photoshop, la retouche de A à Z
En savoir plus : www.competencephoto.com

Livres de photographie
• Rêvalités, de Julie de Waroquier (collection Voir naître le talent)
• En attendant le facteur, d’Alain Laboile (collection Voir naître le talent)
En savoir plus : www.competencephoto.com/beauxlivres

Compétence Mac
• Le magazine bimestriel 100 % iPratique (en kiosque)
• Le guide pratique Chouchoutez votre Mac
• Le guide pratique Gagnez du temps en 200 trucs & astuces
• Le guide pratique iPhone / iPad avec iOS 11
• Le guide pratique Bien débuter sur Mac avec OS X High Sierra
• Le guide pratique Tout sur le wifi

En savoir plus : www.competencemac.com
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