___________________________________________________________________
Autorisation d'enregistrement de l'image et de la voix (son)
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée;
Vu le Code civil de la propriété intellectuelle;
Vu le Code Pénal, en particulier ses articles 226-1 et 226-2,
La présente autorisation est soumise à votre signature pour la captation et la diffusion de votre image et/ou de
votre voix
dans le cadre des activités au sein de (nom de la structure) …………………………………………….……
Cet enregistrement de l’image/la voix sera réalisé sous l’autorité de l’association Imagine Tours y compris Radio
Coupo Santo et Friendly Radio (ci-après « l'association »), suivants :
Supports internes et externes, numériques ou non, produits par l'association, Publications sur un site internet de
l'association, blogs associés et réseaux sociaux de l'association, à la condition que le mineur soit de dos ou que
son visage soit flouté, Publications sur le groupe Facebook privé de l'association, Exposition de photos, ateliers,
projets et spectacles de l'association et du réseau de l'association, Illustrations d’ouvrage de l'association,
Publicité, support commercial de l'association, Emissions de télévision, de radio. L’enregistrement demeurera
propriété exclusive de l'association et ceux-ci s’interdisent expressément de céder les présentes autorisations à un
tiers.
L’association s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-après, de l’enregistrement
de l’image et/ou de la voix susceptible de porter atteinte à la dignité, la réputation ou à la vie privée et toute autre
exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération
quelle qu’elle soit. Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et consentie pour un ou plusieurs
pays.
Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………........................................... déclare
que
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils. Je reconnais expressément que je ne suis lié par aucun
contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom. Je reconnais avoir pris
connaissance des informations ci-dessus et je donne mon accord pour la captation, publication, exposition et
diffusion de mon image et/ou de ma voix :
OUI 

NON 

Fait en autant d’originaux que de signataires.
Fait à/en : ...........................................................

Signature

Le (date) : ......................................................
___________________________________________________________________________
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