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Autorisation d’utilisation de l’image, de la voix,
de filmer et photographier et d’exploiter et de diffuser l’image
Je soussigné(e) ______________________________________________________________
né(e) le________________________ à ________________________
domicilié(e) au (adresse complète) ____________________________________________
CP______________ VILLE__________________________________
* déclare accepter volontairement d’être filmé(e), enregistré(e) et/ou photographié(e) dans le cadre de
ma participation au stage « voix improvisées » de l’Association La Voix Source, se déroulant du 31
juillet au 4 aout 2017, et être conscient(e) du fait que mon image et/ou ma voix sont captées, fixées,
enregistrées, photographiées et diffusées dans ce cadre précis.
* déclare accepter et autoriser, de manière expresse et à titre gracieux, l’association La Voix Source ou
toute autre personne que cette dernière se substituerait, à capter, fixer, dupliquer, enregistrer,
reproduire, filmer et/ou photographier par tous moyens connus ou inconnus à ce jour mon image
et/ou ma voix dans le cadre ci
* à utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, les captations de mon image aux fins d’un
film de présentation des activités de l’association La Voix Source
* à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, les captations de mon image (diffusion
sur le site internet de l’association : www.lavoixsource.org) pour une durée de 10 ans. Cette durée sera
renouvelée automatiquement par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans, sauf en
cas de dénonciation de ma part, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à
l’association La Voix Source, au moins 3 mois avant l’échéance de la période en cours, en ce compris la
première.
L’association La Voix Source s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à
l’intégrité de ma personne.
Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de
mon nom.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou
publicitaire.
Fait à Valleraugue le 31 juillet 2017
Signature précédée de la mention
" Lu et approuvé - bon pour accord"
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