Autorisation de reproduction et de représentation de
l’image d’une personne
Je soussigné(e) (nom, prénoms, état civil, adresse)
…………………………. ………………………….
autorise à titre gracieux TEAMVERCORS à me photographier et/ou me filmer à l’occasion des
sorties, courses et autres évènements cyclistes.
Il est entendu que les photographies et films pourront être éventuellement recadrés et montés
d’une façon différente de la prise de vue initiale.
Les bénéficiaires de la présente autorisation s’interdisent de procéder à une exploitation des
photographies et des films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la, des
personne(s) photographiée(s) et/ou filmée(s) et dans tout contexte préjudiciable.
A ce titre, vous conservez malgré tout un droit de retrait desdites images. Vous pouvez faire
valoir ce droit sur simple demande et nous retirerons les images de tout support de
communication. En cas de publication presse à notre initiative, vous serez préalablement
consulté pour donner votre accord AVANT toute communication.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
nom, j’autorise/nous autorisons l’éditeur et/ou le réalisateur et les producteurs à fixer,
reproduire et communiquer au public les photographies et les films objets de la présente
autorisation pour les utilisations suivantes :
cinéma et télévision / vidéo / réseaux numériques (Internet) / projections publiques / presse et
magazines / publicité / manifestations et événements / utilisation par les acteurs privés et
institutions du Vercors.
L’autorisation est valable pour la durée légale de la protection littéraire et artistique et pour
autant de publications qu’il sera nécessaire à leur exploitation ou à l’exploitation de l’œuvre
audiovisuelle dans laquelle photographies et films pourront être incorporés. Elle est valable
pour le monde entier. L’autorisation perdurera en cas de changement de mon (notre) état civil
actuel.
Fait à ……………………, le …………………………

(signature précédée de la mention Bon pour accord)
Le Président
Ludovic Griboval

L’Adhérent
Signature + « Lu et approuvé »

