Autorisa)on - Droit de capta)on et d’exploita)on
photographique ou cinématographique
PARTICIPANT MINEUR
- Pour un par)cipant majeur, veuillez compléter le formulaire en page 2 Je soussigné (prénom nom)
résidant (adresse)
parent ou tuteur légal de (prénom et nom)
autorise à 4tre gracieux l’associa4on Equinoxe (ci-après l’« Associa4on »), représentée par sa
Présidente et/ou à toute personne agissant à la demande de l’Associa4on et pour son compte à
photographier et/ou ﬁlmer notre enfant dans le cadre du stage « Accordissimo » organisé par
l’Associa4on Equinoxe (ci-après le « Stage ») du ___ / ___ / ________ au ___ / ___ / ________ à
______________________________________ (lieu du séjour) et u4liser mon image.
En conséquence, et conformément aux disposi4ons rela4ves au droit à l’image et aux droits de la
personnalité, j’autorise l’Associa4on, ou à toute personne mandatée par l’Associa4on à cet eﬀet, à
ﬁxer, reproduire et communiquer au public les photographies eﬀectuées dans le cadre du Stage. Les
photographies et/ou ﬁlms pourront être exploités et u4lisés dans le cadre des ac4ons d’informa4on
et de communica4on et de publicité de l’Associa4on et auprès des diﬀérents publics, intégralement et
par extraits, avec ou non un changement de cadrage, de couleur et de densité et notamment, lors de
projec4ons publiques, dans des exposi4ons, par télédiﬀusion, par tous réseaux de transmission (en
analogique ou numérique par voie hertzienne, par câble ou satellite), par tous réseaux de
communica4on électronique tels qu’Internet (sites web, réseaux sociaux), dans des publica4ons
papier, sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, et plus généralement par tous moyens existants ou à
venir.
CeYe autorisa4on est conférée pour une durée de 5 ans et pour le monde en4er.
J’ai bien noté que l’Associa4on s’interdit expressément de procéder à une exploita4on des images et
enregistrements suscep4ble de porter aYeinte à la vie privée ou à la réputa4on, à la dignité ou à
l’intégrité de notre enfant.
Je garan4s que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif rela4f à l’u4lisa4on de son image ou
de son nom.
Fait à (lieu) _______________________ , le (date)________________________
Signature du parent/ tuteur légal : ____________________________
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Autorisa)on - Droit de capta)on et d’exploita)on
photographique ou cinématographique
PARTICIPANT MAJEUR
- Pour un par)cipant mineur, veuillez compléter le formulaire en page 1 Je soussigné (prénom nom)
résidant (adresse)
autorise à 4tre gracieux l’Associa4on Equinoxe (ci-après l’« Associa4on »), représentée par sa
Présidente et/ou à toute personne agissant à la demande de l’Associa4on et pour son compte à me
photographier et/ou me ﬁlmer dans le cadre du stage « Accordissimo » organisé par l’Associa4on
Equinoxe (ci-après le « Stage ») du ___ / ___ / ________ au ___ / ___ / ________ à
______________________________________ (lieu du séjour) et u4liser mon image.
En conséquence, et conformément aux disposi4ons rela4ves au droit à l’image et aux droits de la
personnalité, j’autorise l’Associa4on, ou à toute personne mandatée par l’Associa4on à cet eﬀet, à
ﬁxer, reproduire et communiquer au public les photographies eﬀectuées dans le cadre du Stage. Les
photographies et/ou ﬁlms pourront être exploités et u4lisés dans le cadre des ac4ons d’informa4on
et de communica4on et de publicité de l’Associa4on et auprès des diﬀérents publics, intégralement et
par extraits, avec ou non un changement de cadrage, de couleur et de densité et notamment, lors de
projec4ons publiques, dans des exposi4ons, par télédiﬀusion, par tous réseaux de transmission (en
analogique ou numérique par voie hertzienne, par câble ou satellite), par tous réseaux de
communica4on électronique tels qu’Internet (sites web, réseaux sociaux), dans des publica4ons
papier, sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, et plus généralement par tous moyens existants ou à
venir.
CeYe autorisa4on est conférée pour une durée de 5 ans et pour le monde en4er.
J’ai bien noté que l’Associa4on s’interdit expressément de procéder à une exploita4on des images et
enregistrements suscep4ble de porter aYeinte à ma vie privée, ma réputa4on, ma dignité ou à mon
intégrité.
Je garan4s que je ne suis pas lié par un contrat exclusif rela4f à l’u4lisa4on de mon image ou de mon
nom.
Fait à (lieu) _______________________ , le (date)________________________
Signature : ____________________________

Page 2

