
Atelier photographique
Normandie-Visuels

Droit à l’image, autorisations

Je soussigné(e),
Nom : ........................................................................Prénom : .........................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Tél : ............................................................................Courriel : .......................................................
accepte de me faire photographier par l’atelier photographique Normandie-Visuels de l’association Claque-Pépins située à Sévis
et autorise cette association à utiliser les images pour (v):

- des expositions,
- l’édition d’un livre
- l’édition d’un journal
- la mise en ligne sur internet dans le cadre de la banque d’images Normandie-Visuels

L’atelier photographique Normandie-Visuels de l’association Claque-Pépins s’engage à ce que d’éventuelles légendes accompagnant
la ou les photographies ne portent pas atteinte à mon image et/ou à ma réputation.
Cette autorisation est donnée sans limite de temps. je suis informé(e) par l’atelier photographique Normandie-Visuels de
l’association Claque-Pépins de mon droit à retirer cette autorisation à tout moment par écrit. Cette interdiction prendra effet pour les
publications à venir.
Fait en double exemplaires à .................................................................le......................................................

Le modèle :                                                      Le représentant de l’atelier photographique
Normandie-Visuel de l’association Claque-Pépins :

Si le modèle a moins de 18 ans, accord du représentant légal :
Je (père, mère, tuteur) soussigné(e),
Nom : ................................................................................Prénom : ..............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Tèl : ....................................................................................Courriel : .............................................................
donne mon consentement sans réserve à ce qui précède au nom du modèle,
Nom : ............................................................................Prénom : ..................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Fait en double exemplaires à ............................................................le...........................................................

Le modèle :                                                      Le représentant de l’atelier photographique
Normandie-Visuel de l’association Claque-Pépins :

(v): possibilité de rayer une ou plusieurs mentions.

Association Claque-pépins : siège social : mairie de Sévis, route d’Auffay - 76850 Sévis
adresse postale : Ferme du Val de Bures, route des Longs Vallons - 76680 Bellencombre
atelier photographique : lieu d’activités : mairie de Sévis, route d’Auffay - 76850 Sévis

Dépôt en préfecture sous le N° : W761002559 en date du 18 septembre 2009
Compte bancaire : Crédit Agricole N°11860610.403


