Les Griffons

de Wevelgem

« La Guilde des Griffons »

Certificat d’autorisation © de droit à l'image et/ou de la voix
Objet : Autorisation de filmer et publier des images et/ou voix.
Je, soussigné(e), Pseudo / Troupe : ……………………………………………………………………………….
Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………Ville : ……………………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………….
Tél : …………………………………………Mail : ………………………………………@.....................................

□ Autorise sans conditions
□ Autorise après visionnage

□ N’autorise pas
Les Griffons de Wevelgem à utiliser mon image à titre GRATUIT.

- à me filmer et/ou m’enregistrer, me photographier lors des diverses manifestations ou
autres évènements, pour parution dans des réalisations de films graver sur DVD, sur le site
internet et/ou sur les réseaux sociaux des Griffons de Wevelgem à but non lucratif.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite ou par courriel aux Griffons de
Wevelgem. Et demander le floutage de ma personne sur les photos du site internet, ainsi que la
suppression de celles-ci sur les réseaux sociaux.
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou la structure précitée ainsi que ses
représentants et toutes personnes agissant avec sa permission pour ce qui relève de la
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors
de la reproduction.
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à

Le

Signature : …………………………………….

Pour une personne de moins de 18 ans : Signature d’un représentant légal

Fait à

Le

Signature : …………………………………….

Sans retour de votre part, les images où vous apparaissez ne pourront pas être
utilisées. Ce qui serait très ennuyeux pour notre communication à tous.
p.a. Stéphane Mathez

Route de la Teinture 3, 1880 Bex
+41 79 899 53 11

laguildedesgriffons@gmail.com

