CESSION DE DROITS D’IMAGE ET DE SONS ET AUTORISATION DE
REPRODUCTION, DIFFUSION ET EXPLOITATION DE CES DERNIERS
Je (Nous) soussigné(s),
M. ………………………………………………………………………………
Mme …………………………………………………………………………….
agissant en qualité de

 Père

 Mère

de ……………………….………………………………

 Tuteur

 Elève majeur

Né(e) le ……………………………………….

Domicilié(e) ……………………………………………………………………..
autorise (autorisons) par la présente :
Article 1

Objet

Les professionnels désignés par le Conservatoire, agissant pour le compte de la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude dans le cadre des manifestations pédagogiques du Conservatoire :
1.
A fixer l’image de mon enfant (ou de moi-même),
2.
A reproduire, diffuser et exploiter la ou les photographies prises par eux au sein du Conservatoire et
représentant mon enfant (ou de moi-même),
3.
A filmer mon enfant (ou moi-même) pour reproduire un DVD,
4.
A enregistrer mon enfant (ou moi-même) pour reproduire un CD.
Article 2

Destination des photographies, des vidéos et des enregistrements

Les photographies, vidéos et enregistrements sont destinés à ou aux usages suivants :
1.
Publication et affichage dans la presse,
2.
Présentation en public lors des manifestations organisées par le Conservatoire,
3.
Présentation sur le site internet de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, page
Facebook et chaîne Youtube du Conservatoire
Article 3

Renonciation à recours

Je renonce (nous renonçons) à toute plainte ou poursuite (recours et/ou action) contre la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude pouvant concerner l’utilisation future de ces supports, dans la mesure où
cette utilisation reste légale et conforme à la morale courante et aux descriptifs contenus dans les articles
précédents.
Article 4

Durée de l’autorisation

Cette autorisation est valable pour la période d’une année scolaire commençant le 1er septembre 2020 pour se
terminer le 31 août 2021.
Article 5

Gratuité

Je déclare (nous déclarons) que ces droits sont cédés sans contrepartie, notamment financière.
Article 6

Restrictions

Ces supports ne sont destinés qu’à l’usage exclusif du Conservatoire de la Communauté de communes HautJura Saint-Claude, conformément à la destination prévue par la présente.
Article 7

Respect de la vie privée

Les légendes accompagnant la reproduction de ces différents supports ne devront pas porter atteinte à ma
réputation ou à ma vie privée, ni à celles de mon enfant …………………………………….
Fait à ……………………………………………

le, …………………………………………..

(Précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Signature du père

Signature de la mère

Signature de l’élève majeur

