AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION
DE PHOTOGRAPHIES, VIDEOS ET AUDIOS

Je soussigné.e :

NOM :
Adresse :
Code postal :
Tel :

PRENOM :
Ville :
Mail :

, figurant sur la photographie, le film et/ou l’audio autorise :
la Fédération L’Air et Moi (FAEM) - 25 rue Falque, 13 006 Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence –
58 Boulevard Charles Livon, 13 007 Marseille, à utiliser les photos et vidéos où j’apparais qui seront
réalisées dans le cadre du Programme d’Engagement du Projet européen DIAMS (Digital alliance for
Aix-Marseille Sustainability).
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom,
j’autorise la FAEM et la Métropole Aix-Marseille-Provence à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies, vidéos et audios dans lesquels j’apparais. Cette autorisation est valable pour les photos, vidéos
et audios pris dans le cadre du Programme d’Engagement du Projet européen DIAMS sur la sensibilisation
à la qualité de l’air. Cette autorisation est accordée sans limite de durée à compter de sa signature.
Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de mon image et de ma voix ne portent en aucun
cas atteinte à ma vie privée et ne me cause aucun préjudice.
J’autorise cette diffusion à titre gracieux à la télévision (par voie hertzienne, câble et/ou satellite) ; par tout autre
réseau et système numérique de transmission et/ou de télécommunication (vidéo en ligne et VOD, radio,
Internet), pour une diffusion vidéographique ou DVD ou à des fins de communication (édition, brochure,
salon…) ; ces supports pouvant être utilisés ensemble ou séparément, sous forme combinée ou isolée d’images
fixes, d’images animées, ou de sons.
Je garantis le producteur contre tout recours ou action émanant de toute personne qui aurait des droits à faire
valoir sur la présente autorisation de diffusion pendant la durée d’exploitation des photos, du film ou des audios.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation susceptible de porter
atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je reconnais être entièrement informé.e de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Cette autorisation est délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à …………………………………………………, le………………………………………

Signature

