
 
 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE 

REPRESENTATION DE CAPTATIONS VIDEO 

 

Je, soussigné(e), 
 

Prénom : 

 

Nom : 

 

Déclare autoriser l’association Vivre en Formes à capter et à utiliser mon image dans le cadre de ses 

activités associatives pour une durée de 15 ans. Je pourrai par lettre recommandée avec accusé de 

réception annuler mon acceptation à cette autorisation. 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit du 

nom, j'autorise l'éditeur à fixer, reproduire et communiquer au public les captations vidéo et les 

prises de vue dans le cadre de la présente. 

Les captations vidéo et prises de vue pourront être exploitées et utilisées directement par l'éditeur 

ou être cédées par des tiers, sous toute forme ou tous supports connus ou inconnus à ce jour, dans 

le monde entier sans aucune limitation pour une durée de 60 mois intégralement ou par extraits, et 

notamment : 

• en tout ou en partie pour le cinéma, la télévision et, en général, tout mode d'exploitation 

existant ou à venir des œuvres audiovisuelles et notamment sous forme de diapositives, 

vidéocassettes, vidéodisques, vidéogrammes ; 

• en tout ou en partie et d'adaptation par tous procédés de représentation existant ou à venir 

et notamment projection publique et télédiffusion, par tous les moyens existants ou à venir. 

Notamment par câble, voie hertzienne, satellite et transmission dans un lieu public ou privé de 

l’œuvre télédiffusée ; 

• sous forme d'édition électronique, en particulier sur internet, en CD-ROM, CD-1, CD photo, 

DVD, ebook, par réseau numérique, par téléphonie mobile ou par tout autre procédé analogue 

existant ou à venir ; 

• par photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm ou tout autre procédé analogue existant 

ou à venir, qu'il soit électronique, analogique, magnétique ou numérique ; 

• en tout ou en partie dans les journaux et périodiques, en cartes postales, affiches, posters, 

agendas, présentoirs, jeux ou sous toute forme analogue existant ou à venir ; 

• par voie d'exposition, ou par tous procédés de diffusion des paroles, des sons et des images, 

et de reproduire et représenter sous toutes formes et par tous les moyens, les communications et 

adaptations qui seront ainsi faites ; 
 

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des images 

susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les images, objets de la 

présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 

exploitation préjudiciable. 

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. 

 

Fait à : ......................................., le .......................... de l'année .........., en deux exemplaires 

et de bonne foi 

 

Signature avec la mention : « Lu et approuvé » 


