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Formulaire de renonciation au droit à l’image
Autorisation de droit à l'image
Objet : Autorisation et renonciation de publication d'une interview filmée et
d'un portrait photographique
Je soussigné (e) :
Domicilé(e) :
Tel :

Courriel :

J’accepte et donne la permission irrévocable d’être filmé, pris en photo dans le cadre des
actions de l’association AMSED Génétique.
En acceptant je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne
demander aucune contrepartie à AMSED Génétique.
Je donne l’autorisation à AMSED Génétique de présenter mon image dans le respect des
droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par AMSED
Génétique ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement
et de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale. Cette autorisation
gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée. La représentation publique des
vidéos et photos associatives comporte notamment la communication de l’œuvre au public
par :
-

projection publique,
podcast,
télédiffusion par voie hertzienne, y compris satellite,
télédistribution par câble gratuite ou payante, au forfait ou à l’acte,
télédiffusion de l’œuvre dans un lieu accessible au public,
émission vers un satellite permettant la réception de l’œuvre par l’intermédiaire
d’organismes tiers,

-

et plus généralement tous moyens existants ou à venir.

-

de tous originaux, doubles et copies en tous formats et par tous procédés existants ou à
venir ;
de toute version de l’œuvre, française ou étrangère (doublage ou sous-titrage).

-

Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation des vidéos par AMSED
Génétique.
Ces images seront exploitées dans le cadre associatif : vidéo, site web http://www.amsedgenetiqe.com, les réseaux sociaux de l’association.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
« Lu et approuvé »

Le ……………………

Le ……………………

Signature de la personne

Signature présidente AMSED Génétique
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Formulaire de renonciation au droit à l’image
Autorisation de droit à l'image pour un mineur
Objet : Autorisation et renonciation de publication d'une interview filmée et
d'un portrait photographique, par le parent/tuteur d’enfant mineur.

Je soussigné (e) ………………………………………………………........ (nom du
parent/tuteur légal), accorde à l’Association AMSED Génétique
la permission irrévocable de publier les vidéos et/ou les photographies que vous avez prises
de : ………………………………………………………........ (nom de l'enfant)
le………….……………….. à …………………………………………. (date et lieu).

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité
légale de signer cette autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de
cette renonciation et consent à l’utilisation des photographies ou des images mentionnées dans
ce formulaire.
J’accepte que mon enfant soit filmé, pris en photo dans le cadre des actions de l’association
AMSED Génétique ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins
d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale.

En acceptant je m’engage à ne faire aucune restriction de son droit à l’image et de ne
demander aucune contrepartie à AMSED Génétique.
Je donne l’autorisation à AMSED Génétique de présenter son image dans le respect des droits
et de sa personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par AMSED Génétique.
Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée. La
représentation publique des vidéos et photos associatives comporte notamment la
communication de l’œuvre au public par :
-

projection publique,
podcast,
télédiffusion par voie hertzienne, y compris satellite,
télédistribution par câble gratuite ou payante, au forfait ou à l’acte,
télédiffusion de l’œuvre dans un lieu accessible au public,
émission vers un satellite permettant la réception de l’œuvre par l’intermédiaire
d’organismes tiers,
et plus généralement tous moyens existants ou à venir.

-

de tous originaux, doubles et copies en tous formats et par tous procédés existants ou à
venir ; de toute version de l’œuvre, française ou étrangère (doublage ou sous-titrage).

-

Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation des vidéos et portrait
par AMSED Génétique.

Ces images seront exploitées dans le cadre associatif : vidéo, site web http://www.amsedgenetiqe.com, réseaux sociaux de l’association.

« Lu et approuvé »
Le :

Le :

Signature de la personne

Signature présidente AMSED Génétique

