Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix
(Personne majeure ou mineure émancipée)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du projet
spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués au majeur.

1

Désignation du projet audiovisuel

Projet concerné : utilisation de photos et de vidéos des adhérents de l’association AgroBio Périgord dans le cadre de
ses publications, sur les actions qu’elle mène, les événements qu’elle organise ou ceux auxquels elle participe.
Nom et adresse de l’établissement : AgroBio Périgord 7 impasse de la Truffe 24430 Coursac

2

Modes d’exploitation envisagés

Entourer la mention OUI pour autoriser ou NON pour interdire l’utilisation de votre image. Le cadre réglementaire
concernant Facebook et YouTube est détaillé au paragraphe 3, veuillez le lire avant de choisir une option :
Support

Étendue de la diffusion
ENTOURER LA MENTION OUI/NON UTILE *

Durée

Prix

OUI
Site internet de l’association AgroBio Périgord.
NON
OUI
NON

Chaine YouTube d'AgroBio Périgord
"AgroBio Périgord TV"

Internet
Autorisation valable
dès l'adhésion et tout
le temps que dure
l'activité d'AgroBio
Périgord, sauf
demande expresse de
modification ou de
suppression adressée
à l'association

OUI
Page Facebook d’AgroBio Périgord.
NON
OUI
NON
OUI
NON

Page Facebook de la Maison de la semence de
Dordogne.

Serveur de l’association, accessible uniquement aux
salariés d’AgroBio Périgord

Réseau interne
OUI
NON
OUI
Publications
NON

Intranet, accessible uniquement aux adhérents et
salariés d’AgroBio Périgord
Publications d’AgroBio Périgord diffusées auprès des
adhérents et partenaires de l'association : bulletins
d'informations, newsletter, rapport d'activités, rapports
d'expérimentations

* Si aucune mention (oui ou non) n’est entourée, cela sera considéré comme une interdiction

Aucun

3

Autorisation du majeur

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de
votre image et/ou de votre voix dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation
désignés au paragraphe 2.
L’enregistrement de votre image/votre voix sera réalisé sous l’autorité d’AgroBio Périgord, association loi 1901, 7
impasse de la Truffe 24430 COURSAC.
L’enregistrement aura lieu lors d’événements organisés par AgroBio Périgord ou lors d’événements auxquels participe
AgroBio Périgord par l’intermédiaire d’un de ses salariés ou adhérents bénévoles.
Le bénéficiaire de l’enregistrement, AgroBio Périgord, exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cet
enregistrement. L’enregistrement demeurera sa propriété exclusive.
Le bénéficiaire de l’autorisation, AgroBio Périgord, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un
tiers. Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de
votre image et/ou de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et
toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Cas particuliers de Facebook et YouTube : Lorsqu’une image ou vidéo est publiée sur Facebook ou sur YouTube, elle
devient la propriété de ces entreprises, régies par la loi américaine et non par la loi française sur le droit à l’image.
Vous perdez alors tout droit sur cette image ou vidéo. En autorisant AgroBio Périgord à publier des images ou vidéos
sur Facebook ou YouTube, vous acceptez qu’elles deviennent la propriété de ces entreprises. Souhaitez-vous avoir,
avant la publication sur Facebook ou YouTube, un droit de contrôle ? Cochez la case correspondante :
Je souhaite pouvoir contrôler l’image ou la vidéo avant la publication sur Facebook ou YouTube.
Je laisse à AgroBio Périgord le soin de choisir l’image ou la vidéo sans contrôle de ma part.
L’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette
acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom) ………………………………………………………...........................................
déclare être majeur(e) - mineur(e) émancipé(e)

(rayez la mention inutile)

Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément n’être lié(e) par aucun
contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de
mon image et/ou de ma voix, dans le cadre exclusif du projet exposé ci-avant :

OUI
NON

Fait à :

...........................................................

Le (date) :

...........................................................

Signature du majeur ou du mineur émancipé :

Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA sur le portail Internet responsable :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

