Autorisation de prise de vue / de diffusion de
l’image et voix (photos, vidéos)

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre de la
saison 2017 / 2018 de l’association sportive AUCB pour la prise de vue et la diffusion de photos, vidéos sur des
supports tels que internet, supports de communication (brochures, affiches).
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Présentation du projet

Pour la saison 2017 / 2018, l’association sportive Amiens Université Club Badminton est dans l’obligation de faire une
demande d’autorisation de prise de vue et d’utilisation de votre image dans le cadre de ses activités sportives et de
l’utilisation de celle-ci sur différents supports de communication.
Dans l’année, des photos ou vidéos pourront être prises lors des entraînements, tournois, événements, soirées et
ceux-ci pourront être utilisés sous votre accord ou non par le biais de ce document.
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Modes d’exploitation envisagés
Support

Durée

Étendue de la diffusion
- Le site internet :
www.aucbad.fr
-Le groupe Facebook : (Amiens Université Club Badminton)

En ligne

www.facebook.com/groups/55193633400
1 an :
Septembre
2017
à Septembre
2018

- La page Facebook :
www.facebook.com/aucbadminton80
-Instagram :
www.instagram.com/aucbadminton
- La chaîne Youtube :
www.youtube.com/channel/UCb1G4HzTWWBNRNs2nVgBj-w
- Twitter :
www.twitter.com/aucbadminton80
- La gazette des sports :
www.gazettesports.fr/category/actu-sports/crosse-raquette/badminton

1 an :
Septembre
Supports de
communication

2017
à Septembre
2018

- Affiches
- Brochures, flyers
- Photos pour exposition
- Vidéos pour exposition
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Autorisation du licencié

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 la responsabilité de :
L’association sportive Amiens Université Club Badminton, Rue Just Hauy, 80000 Amiens
L’association et les principaux utilisateurs s’engageront à utiliser à titre informatif et communicatif les droits sur les
photos et vidéos.
L’association et les principaux utilisateurs s’interdiront expressément de céder les présentes autorisations à un tiers.
L’association et les principaux utilisateurs s’interdiront de procéder à aucune exploitation illicite, ou non prévue ciavant, de l’utilisation 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.
Dans le contexte défini, 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), M. Mme……………………………………………………...........................................
1.

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 du projet exposé et en fonction du support
coché dans le tableau ci-avant.

OUI
2.

en cochant « non » vous déclarez ne pas vouloir autoriser la moindre utilisation ou prise de vue de votre
image.

NON

Fait à :

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

Le (date) :

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

Signature du licencié :
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