
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

 

Je, __________________________________________, donne l’autorisation à l’Espace 

socioculturel du Ruban Vert (LE RUBAN VERT, 2 Place André Marchaps 24340 MAREUIL-

EN-PERIGORD), d’utiliser mon image, en vidéo ou en images fixes, et ma voix enregistrée, 

sans paiement ni autre contrepartie. Je comprends que mon image peut être modifiée, 

copiée, publiée ou distribuée et renonce à mon droit d'inspecter ou d'approuver le produit 

fini dans lequel apparaît mon image. De plus, je renonce à tout droit à des redevances ou 

à une autre compensation découlant ou liée à l'utilisation de mon image ou de son 

enregistrement. Je comprends également que les enregistrements peuvent être utilisés 

dans divers contextes éducatifs dans une zone géographique non restreinte. 

 

Le bénéficiaire de cette autorisation s’engage à utiliser mon image (vidéos, photos et sons) 

conformément à l’éthique et à la morale. Le bénéficiaire n’utilisera pas mon image (vidéos, 

photos et sons) d’une manière qui peut nuire à ma réputation, à ma vie privée ou pour 

tout support pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre support préjudiciable. 

J’ai également le droit de demander que ma voix soit modifiée ou que l’on me prenne en 

photo ou vidéo le dos afin que je ne sois pas reconnaissable. 

  

Les enregistrements photographiques, audio ou vidéo peuvent être utilisés pour n'importe 

quelle utilisation dans le cadre pédagogique, ce qui peut inclure, sans toutefois s'y limiter: 

• Présentations et supports de communication; 

• Cours; 

• Vidéos en ligne / Internet; 

• Médias, presse ; 

  

En signant cette autorisation de droit à l’image, je comprends que cette permission signifie 

que des enregistrements photographiques ou vidéo de moi peuvent être affichés sous 

forme électronique via Internet ou dans le cadre du secteur de l’éducation non formelle. 

  

Je serai consulté quant à l'utilisation des photographies, des enregistrements vidéo ou 

audio à des fins autres que pédagogiques. 

  

Il n'y a aucune limite de temps quant à la validité de cette autorisation ni de limitation 

géographique quant à la distribution de ces enregistrements. 

  

Cette autorisation s'applique aux enregistrements photographiques, audio ou vidéo 

collectés dans le cadre des sessions répertoriées dans ce document uniquement. 

  

En signant cette autorisation, je reconnais avoir parfaitement lu et compris la présente 

autorisation et j’en accepte les conditions. 

 

À............................... le …............................... 
 

Signature du ou de la participant.e 

 


