fotobourgogne - AUTORISATION DROIT A L’IMAGE – PROPRIÉTÉ

Autorisation de droit à l’image (Bien)
Nom de l’image : ………………………………………….jpg

PROPRIÉTAIRE DU BIEN

Signature………………………………………………….……….
Prénom Nom…………………………………….……………….
Par la présente, j’autorise irrévocablement l’Artiste à exploiter et à utiliser le
Contenu pour tout produit ou service, sur tout support et à toutes fins (à
l’exclusion de toute utilisation pornographique ou diffamatoire), notamment à
des fins artistiques, publicitaires, promotionnelles, de conditionnement et
d’emballage.

Titulaire des droits…………………………………………...…
Fonction (si société) …………………………………………..
Adresse…………………………………….…………………..….

Je reconnais que :
………………………………………………………………..…….…
-le contenu peut être utilisé en combinaison avec d'autres images et peut être
modifé,

Code Postal - Ville…………………….……………………...…

-je n’ai aucun droit de regard ou d’approbation sur le contenu ou son utilisation
quelle qu’elle soit,

Téléphone …………………………………………...…………..

-je ne peux prétendre à aucune contrepartie supplémentaire et m’interdis toute
revendication relative au contenu, quelle qu’elle soit, auprès de l’Artiste.
Je reconnais que mes informations personnelles ne pourront être rendues
publiques, celles-ci pourront uniquement être utilisées pour les besoins
d’exploitation du contenu si cela est jugé nécessaire (par exemple dans le cadre
d’une action judiciaire, de la protection des droits). Elles seront en outre
conservées aussi longtemps que nécessaire pour répondre à ces besoins et
pourront être partagées avec les titulaires de sous-licence et cessionnaires de
l’Artiste.
Elles pourront en n’être transférées dans des pays dotés de lois sur la protection
des données personnelles différentes où elles pourront être conservées,
consultées et utilisées.
Je libère, décharge et accepte de dégager l'Artiste et ses titulaires de licence,
sous-licenciés, successeurs et ayants droit ("Parties Exonérées") de toute
responsabilité découlant de ou en relation avec l'utilisation du contenu, y
compris toute réclamation pour diffamation, atteinte à l’image ou à la protection
de la vie privée. Je reconnais que la responsabilité des Parties Exonérées ne
pourra en aucun cas être retenue en cas d’utilisation non autorisée ou de
piratage du contenu.
Je certifie avoir la capacité juridique pleine et entière me permettant d'exécuter
la présente autorisation pour moi-même, ou pour l'entité détentrice des droits
patrimoniaux. J’ai conscience et je reconnais que la présente autorisation a
force obligatoire pour moi comme pour mes héritiers et ayants droit.

Email ……………………………………..…………...…………..
Date……………………………………..…….……...………..…..

q
q

Propriétaire
Représentant légal de la société

Informations sur le bien :
Description……………………………………………….…….….
Adresse…………………………………….………………………
…………………………………………………………………...…

Code Postal - Ville…………………….……………………...…
Pays…………………………………………………………………..

Coordonnées de l’artiste :
Prénom Nom…………………………………….…………….….
Date……………………………………………………………..…...
Signature……………………………………………………………

Témoin (Facultatif) :
Prénom Nom…………………………………….…………….….
Date……………………………………………………………..…...
Signature……………………………………………………………

