AUTORISATION D'UTILISATION, DE REPRODUCTION, DE REPRÉSENTATION
ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES (Personnes)
Je soussigné (la personne photographiée, nom et prénom) : .........................................................................
demeurant :.............................................................................................................
Date de naissance : ………/……../……..
Autorise l'Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21: à me photographier et à utiliser mon image
durant le colloque organisé à l'UFR des sciences et de la santé Simone Veil 78180 Montigny-le-Bretonneux, les
22-23 et 24 mars 2018.
J'autorise l'association à utiliser ces photographies et les exploiter pour : son magazine « Les Nouvelles du
Chromosome 21 », les sites internet AFRT & AFRT 78. J’autorise également leur utilisation par les journalistes de
presse accrédités par l'association dont les noms sont méconnus et qui pourraient se présenter durant ces trois jours
dans le respect de leur profession. Ceci dans la limite de toute exploitation dans un but pornographique, religieux,
raciste ou politique, de ne pas les exploiter pour quoi que ce soit qui porte atteinte à la vie privée ou à la
réputation.
Ces photographies ne devront pas faire l'objet de cession de droits de la part du photographe à des tiers mais être
exploitées uniquement pour évoquer cette manifestation. Il pourra cependant les confier à un imprimeur dans le
but d'un livre, de presse, d'affiche, ou de publicité. Il pourra les exploiter sans limite de durée.
Je donne cette autorisation à titre entièrement gratuit, et ne pourrai pas réclamer de contrepartie en échange de
cette autorisation ni de l'exploitation des ces photographies.
Je garantie que je ne suis pas sous tutelle ou curatelle demandant l'autorisation d'un tiers et que je suis majeur(e).
Fait à Montigny-le-Bretonneux, Le .........................................
Lu et approuvé, Nom et prénom, Signature

*Je suis responsable de la tutelle et/ou curatelle de Madame, Monsieur ….............……………………… et
autorise dans les mêmes conditions évoquées ci-dessus
Fait à Montigny-le-Bretonneux, Le .........................................
Lu et approuvé, Nom et prénom, Signature du responsable de la tutelle et/ou curatelle

* Rayez la mention inutile
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