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AUTORISATION DE REPRODUCTION, DE REPRÉSENTATION
ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES ET/OU PRISES DE VUE

Je soussigné(e), ..........................................................................................................................................................................
(nom et prénom)

agissant en tant que représentant légal de l’élève .........................................................................................................
né(e) le ................................................... à ....................................................................................................................................
(date et lieu de naissance)

domicilié(e) ....................................................................................................................................................................................
(adresse complète)

Fonction .........................................................................................................................................................................................
(poste, établissement)
Ai été informé(e) par le collège de son projet de participer au Concours Conjuguez les Métiers du Bâtiment au Féminin !
organisé par la CAPEB. Déclare accepter et autoriser par la présente, à titre gracieux, à :
(i) effectuer directement ou par l’intermédiaire d’un tiers de son choix, pour les besoins de ce projet, des prises de
vue photographiques et/ou des enregistrements audiovisuels sur lesquels je pourrais apparaître ;
(ii) stocker, fixer, reproduire, représenter et exploiter mon image et ma voix et notamment les photographies et/
ou enregistrements audiovisuels me représentant et captées à l’occasion du projet, qu’il s’agisse (a) de photographies et/ou enregistrements audiovisuels réalisés pour la CAPEB ou un tiers de son choix ou, (b)
de photographies et/ou enregistrements audiovisuels fournis par moi-même et dont le photographe est
................................................................. et, pour lesquels je concède à la CAPEB les droits d’utiliser, reproduire, représenter, adapter, modifier, exploiter lesdites photographies et/ou enregistrements audiovisuels, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ; je garantis à la CAPEB de disposer des droits nécessaires pour consentir
la présente licence d’utilisation et, en conséquence, la jouissance paisible de ces droits.
Les droits ainsi consentis à la CAPEB, aux termes de la présente autorisation et pour les besoins du projet, sur mon image, ma
voix et tous clichés ou enregistrements que je pourrais être amené(s) à fournir à la CAPEB valent, pour tous modes d’exploitation et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, gratuits ou payants et, sur tous supports (papier, audiovisuel ou
numérique), pour un nombre de publications ou passages illimités, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers choisi par la
CAPEB, et notamment :
- sur les sites intranet et internet de la CAPEB, en ce inclus tous blogs édités par la CAPEB
- la photothèque du site internet de la CAPEB
- dans des revues papier et numériques telles que la revue Le Bâtiment Artisanal, des lettres d’information
- dans la presse nationale et/ou locale
- dans le cadre d’actions de communication internes et externes en relation avec le projet ;
La présente autorisation est faite pour tout usage national et international et, pour une durée de dix (10) ans, ce que j’accepte
sans restriction, ni réserve.
J’accepte que mon/mes nom/prénom apparaisse(nt), sauf refus de ma part exprimé en cochant la case ci-contre.

Fait à ..........................................................................

Signature
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le ............................................
En deux (2) exemplaires, dont 1 est remis à chaque partie.

