Cession de droits d'image
et autorisation de reproduction, diffusion et
exploitation de photographies et de vidéos.
Partie à remplir si la cession de droits d'images concerne un mineur :
Agissant en qualité de :
De

(nom et prénom du mineur)

Père

Mère

Tuteur

: Nom

Prénom

Je (nous) soussigné(s),

Monsieur

Madame

Nom :
Prénom

:

Nom :
Prénom

Madame

:

Adresse :

Adresse :

Code postal:

Monsieur

Code postal:

Ville :

Tél. personel:

Tél. personel:

Email :

Email :

Ville :

autorise(nt) par la présente :
Article 1 : Objet - Les photographes et videastes agissant
pour le compte du conservatoire de la Ville de Brive, à fixer
ou capter l'image des personnes mentionées ci-dessus, à
reproduire, diffuser et exploiter la ou les photographies et
vidéos prises par lui et représentant les personnes inscritent
ci-dessus.

Article 2 : Restrictions - Ces photographies et vidéos ne
sont destinées qu'à l'usage exclusif des photographes et
vidéastes agissant pour le compte du conservatoire de la
Ville de Brive conformément à la destination prévue par la
présente.
Article 3 : Durée de l'autorisation - Cette autorisation est
valable pour une période d'un an à compter de la date de
signature.

Article 4 : Respect de la vie privée - Les légendes
accompagnant la reproduction ou les représentations de la
ou les photographies ou vidéos ne devront pas porter
atteinte à ma (notre) réputation ou à ma (notre) vie privée.

Article 5 : Gratuité - Je déclare (nous déclarons) que ces
droits sont cédés sans contrepartie, notamment financière.

Article 6 : Destination des photographies et vidéos - Les
photographies et les vidéos sont destinées à ou aux usages
suivants : 1. Publication dans la presse régionale,
départementale ou municipale. 2. Présentation en public lors
des manifestations organisées par le conservatoire de la
Ville de Brive. 3. Présentation sur les sites Internet et réseaux
sociaux de la Ville de Brive. 4. Diffusion sur les affiches
confectionnées par les services municipaux ou par les
studios qui agissent pour le compte du conservatoire de la
Ville de Brive.
Article 7 : Renonciation à recours - Je renonce (nous
renonçons) à toute plainte ou poursuite (recours et/ou
action) contre la Ville de Brive pouvant concerner
l'utilisation future de ces photographies et vidéos, dans la
mesure où cette utilisation reste légale et conforme à la
morale courante et aux descriptifs contenus dans les articles
précédents.
Fait à Brive le,
Précédée(s) de la mention "lu et approuvé"

Signature(s) des parent(s) ou tuteur(s)

