
FORMULA IR E D’ACCORD POUR l ’UTI L ISA TION DE  L’ŒUVRE  

 
Je soussigné(e) Nom :                                                     Prénom  :                                                                 

Déclare accepter que mon œuvre, communiquée dans le cadre du concours photo Félibrée 2018, Saint-Cyprien, soit 

utilisée par les organisateurs pour l’édition de toutes manifestations promotionnelles , sans contrepartie financière. 

Adresse:                                                             Ville :                                                CP :                                 

Tel / e-mail :                                                                                                                              

 

Fait à :               Le :    

 

Signature et mention « Lu et approuvé » 

 

 
————————— 

Si le candidat est mineur : 

Je soussigné(e) :                                                                                                       

représentant légal de : 

 Nom :                                                                     Prénom  :                                                                         

- donne mon accord pour sa participation au concours artistique Félibrée 2018, Saint-Cyprien 

- déclare accepter que son œuvre, communiquée dans le cadre du concours photo Félibrée 2018, Saint-Cyprien, soit 

utilisée par les organisateurs pour l’édition de toutes manifestations promotionnelles , sans contrepartie financière. 

 
Adresse:                                                             Ville :                                                CP :                             

Tel / e-mail :                                                                                                                              

          

Fait à :               Le :    

 

Signature et mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FORMULA IR E DE RENONCIATION AU DROIT À L ’IMAGE 

Si une personne est clairement reconnaissable, la publication ou la reproduction n’est possible qu’avec son 

consentement préalable (formulaire ci-dessous), que l’image soit préjudiciable ou non. 

Font exception à cette règle : 

• les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos, 

• toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs …) dans l’exercice de leur vie publique. 

 

Je soussigné(e) NOM :                                             Prénom :                                       

 pour les œuvres de mineurs, représentant légal de :       

Adresse:                                                            Ville :                                               CP :                                                    

Autorise l’utilisation de mon image, ou (et) celle du (des) mineur(s) dont je suis le représentant légal, sur l'œuvre 

prise/fait par :         en date du      à     . 

 

Les œuvres pourront être utilisées dans le cadre du concours photo Félibrée 2018, Saint-Cyprien pour toutes 

manifestations promotionnelles, sans contrepartie financière. 

 

Fait à :         Le :       

 

 

 

Signature et mention « Lu et approuvé » 


