Demande d’autorisation
Autorisation de reproduction et de représentation de photographies
(personne photographiée ou son représentant légal)
Je soussigné (e) ...........................................................................................................................................
demeurant à : ...............................................................................................................................................
code postal : .........................ville : .............................................................................................................
autorise l’association Bréviandes Animations Jeunes (BAJ)
•

à me photographier et à utiliser mon image :

•

à photographier et à utiliser l’image de mes enfants mineurs dont les noms suivent :
Nom

Prénom

Date de naissance

Demeurant à

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du
nom, j’autorise l’association Bréviandes Animations Jeunes (BAJ) à fixer, reproduire et communiquer au
public les photographies prises dans le cadre de toutes les activités organisées par l’association
Bréviandes Animations Jeunes (BAJ).
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’association Bréviandes
Animations Jeunes (BAJ) sous toute forme ou support connus ou inconnus à ce jour, dans le monde
entier sans aucune limitation, pour l’année civile en cours, intégralement ou par extraits et notamment ;
•

en tout ou en partie pour le cinéma, la télévision et, en général, tout mode d’exploitation existant
ou à venir des œuvres audiovisuelles et notamment sous forme de diapositives, vidéocassettes,
vidéodisques, vidéogrammes ;
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•

En tout ou en partie et d’adaptation par tous procédés de représentation existant ou à venir et
notamment projection publique et télédiffusion, par tous les moyen existant à venir notamment
par câble, voie hertzienne, satellite et transmission dans un lieu public ou privé de l’œuvre
télédiffusée ;

•

En tout ou en partie dans les journaux et périodiques, affiches, posters, présentoirs, ou sous
toute forme analogue existant ou à venir ;

•

Sous toute forme de matériel de papeterie et sous toute autre forme dérivée venant ou à venir ;

•

Par photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm ou tout autre procédé analogue existant ou à
venir qu’il soit électronique, analogique, magnétique ou numérique ;

•

Sous forme d’édition électronique, en particulier en CD-Rom, CD photo, DVD ,e-book, par
réseau numérique téléphonie mobile ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;

•

Par voie d’exposition, ou par tous procédés de diffusion des paroles, des sons et des images, et
de reproduire et représenter sous toute formes et par tous les moyens, les communications et
adaptations qui seront ainsi faites ;

•

Par tous les moyens, vente, location, prêt ou autres procédés de communication au public
existant ou à venir ;

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les
photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe
ou toute autre exploitation préjudiciable.
Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque
parution des photographies sur simple demande et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à cet
objectif.
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je ne
suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Fait à Bréviandes, le ........................................... en deux exemplaires, de bonne foi.

Signature du représentant légal.
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