
Autorisation de captation et d’exploitation de photographies d’une personne majeure

Je soussigné (nom de la personne photographiée) 

Demeurant au : (adresse de la personne photographiée) 

Autorise UFAPPMA – Maison des Pêcheurs du Lac du DER 

Et à utiliser mon image ; 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise UFAPPMA à
fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies pourront être exploitées sans contreparties financières et utilisées directement par UFAPPMA,
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée,
intégralement ou par extraits et notamment : 

- Web
- Presse, 
- Livre, Brochures, Flyers 
- Carte postale, 
- Exposition, 
- Publicité, 
- Projection publique, 
- Concours, 
- Autres : 

J’autorise également à vos partenaires touristiques locaux, départementaux, régionaux et nationaux d’exploiter
dans les mêmes conditions précitées mon image et notamment :

- Offices de Tourisme,
- Agences Départementales de Développement Touristique,
- Comités Régionaux du Tourisme,
- Autres : 

Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies 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. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction
aux tribunaux français. 

Fait à , le  , en deux exemplaires 

Nom et prénom de la personne photographiée 

Signature :


