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Autorisation d’utilisation de droit à l’image pour majeurs 

 

Je soussigné (nom/prénom de la personne photographiée et/ou filmée) :  

 

Demeurant : (Adresse de la personne photographiée et/ou filmée) : 

 

 

Autorise Monsieur ou Madame (le photographe/le réalisateur) : 

 

l’ Association Le Cercle des économistes,  la Société Le Cercle des économistes SAS et les sites : 

«www. lecercledeseconomistes.fr » ; www.lesrencontreseconomiques.fr: 

- A me photographier et/ou à me filmer  

le (date de la prise de vue) :  

à (lieu de la prise de vue) :   

et à utiliser mon image ;  

- Les photographies et l’œuvre audiovisuelle non commerciale qui en seront tirées pourront être 

exploitées et utilisées directement par l’Association Le Cercle des économistes et la société Le Cercle 

des économistes SAS dans le cadre du concours de l’Appel à Idées, sous toute forme et tout support 

connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour tout le temps que 

durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droits, d’après les législations tant française 

qu’étrangères et les conventions internationales , actuelles ou futures, y compris les prolongations 

éventuelles qui pourraient  être apportées à cette durée, intégralement ou par extrait sur les sites ci-

dessus énoncés (http://cercledeseconomistes et http://lesrencontreseconomiques) et sur les comptes 

officiels  du Cercle des économistes sur les réseaux sociaux.  

- Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des 

séquences ou de l’œuvre audiovisuelle susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, 

et/ou d’utiliser les séquences filmées, objets de la présente, dans tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

- Les bénéficiaires de l’autorisation s’efforceront, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition 

un justificatif à chaque utilisation des séquences filmées sur simple demande.  

- Je confirme en tant que de besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon 

intérêt pour les activités en lien avec le concours « L’Appel à Idées » ce que je reconnais expressément. 

- En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai 

prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

- Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 

nom. 

- Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 

juridiction aux tribunaux compétents de Paris statuant en droit français. 

 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………. 

 le ………………………………  

en deux exemplaires et de bonne foi. 

 

Signature   

http://www.lesrencontreseconomiques.fr/
https://lesrencontreseconomiques/
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