
Autorisation d’enregistrement de l’image / de la voix 

1 - Désignation de projet audiovisuel 

Participation à toutes manifestations et durant toute ma présence au sein de l’Ensemble Vocal Arc-en-ciel – 85100 

Les Sables d’Olonne. 

2 – Modes d’exploitation envisagés 

Support Étendu de la diffusion 

 

 

En ligne 

 

 

Internet (monde entier) 

 

Extranet       Intranet 

 

 

DVD, PHOTOS 

AFFICHAGE 

PUBLICITÉS 

ANNONCES 

PUBLICATION 

 

 

 

 

A titre gratuit ou payant 

 

 

 

Projection collective 

 

 

Pour un usage collectif des répétitions des 

personnes enregistrées 
 

Autres usages institutionnels à vocation 

éducative, de formation ou de recherche 

 

Usage de communication externe de la chorale  

 
 

3 – Autorisation 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle, 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de 

votre image et/ou de votre voix dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation 

désignés au paragraphe 2. L’enregistrement de votre voix sera réalisé sous l’autorité de toutes personnes, société, 

association ou organisme mandaté après décision du bureau. 

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits 

d’exploitation attachés à cette œuvre /cet enregistrement. L’œuvre/enregistrement demeurera sa propriété 

exclusive, il s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. 

Il s’interdit également de procéder à une illicite, ou non prévue, de l’enregistrement de votre image et/ou de votre 

voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation 

préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

Dans le contexte défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque 

forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

 

(Signature, précédée de « Lu et approuvé ») 

A ………………..……………………., le …………………………………………………. 


