Les Tréteaux
Président : Jean-Luc Ruinet
Rue de la Gabelle
57400 SARREBOURG

Autorisation d'utiliser votre image

Date et lieu _________/_________/ 201…, à ..................................................................................................................................
Je soussigné(e) (nom et prénom) ....................................................................................................................................................
Pour les enfants mineurs, nom(s) et prénom(s) du ou des tuteurs légaux ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Donne mon accord pour que mon image soit utilisée par « Les Tréteaux »
À cet effet, j’autorise expressément Les Tréteaux de Sarrebourg :
À fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon image, en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en
couleurs et/ou en noir et blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à venir, sur tous services audiovisuels et tous
services en ligne sur tous réseaux.
En conséquence, je garantis Les Tréteaux contre tout recours et/ou action que pourraient former les personnes physiques ou morales qui estimeraient
avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de mon image ou qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion.
Je reconnais d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non mon image sera laissée à la discrétion des Tréteaux.
Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la signature des présentes, renouvelable par accord mutuel des parties,
formalisé par écrit, et restera valable en cas de changement de mon état civil actuel, concernant :
La diffusion d'un film ou de photographies, gravé sur support numérique et/ou diffusés sur internet
Diffusion dans un espace commerçant (magasin, usine, grande surface, Salon),
Diffusion lors de manifestations publiques sur grand écran, vidéo projecteur, etc.
Utilisation des images pour la publicité ou la promotion des spectacles des Tréteaux
La photographie et/ou la vidéo ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages que ceux définis ci-dessus.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et/ou vidéo qui vous concernent est garanti.
Vous pourrez à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette
photographie et/ou vidéo, si la diffusion de celle-ci sort du cadre ci-dessus, par lettre recommandée à : Les Tréteaux, Monsieur Jean-Luc Ruinet,
Président – Rue de la Gabelle – 57400 SARREBOURG

Pour les Tréteaux

Signature

Le Président, Jean-Luc Ruinet

précédée de la mention "lu et approuvé"

