
VILLE DE SIMIANE COLLONGUE 
AUTORISATION DROIT A L’IMAGE – ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 Je soussigné(e) Mr/Mme :  
  
Nom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………  
 Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………  
 Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………  
 Code postal : ………………………. Ville : 
…………………………………………………………………………………………  
 N° téléphone (domicile): 
……………………………………………………………………………………………………………  
 N° téléphone (mobile): 
………………………………………………………………………………………………………………  
 Email : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………  
 Autorise l’Ecole Municipale de Musique de Simiane Collongue à filmer et photographier (personne 
majeure) / mon fils ma fille (1):  
Nom : ……………………………………………………Prénom : 
……………………………………………..………..…………………………………………………………… 
dans le cadre des activités organisées par l’Ecole Municipale de Musique au cours de l’année scolaire  
2021 2022 Je consens à ce que ces images puissent être librement utilisées à l’occasion d’Actions  
Pédagogiques, d’Actions de sensibilisation du public, de Projections gratuites, d’Information et de  
Promotion, qui s’entend ici comme toute action organisée par l’Ecole de Musique ou ses partenaires pour 
la mise en valeur de son patrimoine, de ses activités et de son actualité, comprenant notamment mais  
non limitativement, les expositions, les supports de promotion audiovisuels (tout appareil portable  
de diffusion audiovisuelle,DVD, CD, CD-Rom, Iphone, etc.), l’édition de livres, de catalogues et toute 
diffusion depuis son site Internet, ou celui d’un partenaire . Je me reconnais être entièrement rempli de 
mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des images visées aux 
présentes.  
 
 Je garantis que je ne suis pas / que mon enfant (1) n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à  
l’utilisation de son image ou de mon/son nom. Cette autorisation est consentie pour une durée de  
50 ans et pour le monde entier.  
  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des  
photographies 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.  
 En vous remerciant par avance.  
  
Fait à ………………………………………, le …………………………………………..  
   
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».  


