
SECTION MONTAGNE RANDO
Foyer Rural de Quint-Fonsegrives

                         AUTORISATION DE REPRODUCTION 
                                 ET DE REPRESENTATION
                             Au titre du Droit à l’Image et au Droit d’Auteur

      

J’autorise les membres du Bureau de la Section « Montagne-Rando », conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au droit d’auteur, dans le cadre des activités et aux seules fins de 
l’animation ou du fonctionnement de la Section « Montagne-Rando » :

- A utiliser mes œuvres (photographiques, picturales, textes, logicielles…) dès lors que je les leur 
aurai communiquées,

- A utiliser mon image et mentionner mes nom et prénom
 

En conséquence de quoi, j’autorise le Bureau de la Section « Montagne-Rando »  à fixer, reproduire et
communiquer au public, par tout moyen technique existant ou à venir, mes œuvres réalisées dans le cadre
de la présente autorisation, et accepte de renoncer à mes droits moraux, patrimoniaux et économiques
sur ces dernières.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.

Mes œuvres pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers, sans limitation 
de lieu ni de temps, intégralement ou par extraits, sous toute forme et tout support connus et inconnus à ce
jour et notamment : 

- Site Internet www.montagnerando-fonsegrives.com,
- Publication et sites Internet des Foyers Ruraux et de la Ville de Quint-Fonsegrives,
- Exposition et projection publique,
- Document de communication et de publicité de la Section « Montagne-Rando »,
- Presse, magazine et livre…

Je reste en droit de faire modifier, rectifier ou supprimer toute donnée personnelle mise en ligne sur les 
sites internet précités.

Le Bureau de la Section « Montagne-Rando » s’interdit expressément de procéder à une exploitation de
mes œuvres ou de mon image susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ou à toute
autre exploitation préjudiciable.

   Document à conserver
   Donnez votre approbation ou non en complétant  
       la « FICHE d’ADHÉSION INDIVIDUELLE»     

http://www.montagnerando-fonsegrives.com/

	

