ORLÉANS CONCOURS
INTERNATIONAL
Membre de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique, et de la Fondation Alink-Argerich depuis 2003
Sous le Haut Patronage du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère des Affaires Etrangères
et du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Under the auspices of the Secretary of the Council of Europe
Membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale

AUTORISATION DE FILMER, DE PHOTOGRAPHIER ET D’EXPLOITER L’IMAGE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….
demeurant au ………………………………………………………………………………
agissant en tant que représentant légal, autorise Orléans Concours International, association Loi
1901, située 5 place de la République, 45000 Orléans, à utiliser l’image filmée et/ou
photographiée de ma fille / mon fils…..……………………………………………………………. sans aucune
contrepartie financière.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit
au nom, j'autorise que son image soit fixée par film et/ou photographie et qu’elle soit reproduite
et communiquée au public dans le cadre du 7e Concours international de piano junior « Brin
d’herbe » organisé du 6 au 9 avril 2017, à Orléans.
Les images filmées et/ou photographiées pour le compte de l’association Orléans Concours
International pourront êtres exploitées et utilisées directement par l’association ou être cédées à
des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier,
sans aucune limitation, pour une durée indéterminée, intégralement ou par extrait, à des fins de
présentation, de promotion et de communication autour du 7e Concours de international de piano
junior « Brin d’herbe ».
Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des images
susceptible de porter atteinte à la réputation, ni d'utiliser les images dans tous supports à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et de ceux de
mon fils/ma fille, en tant que représentant légal, et ne pourrai prétendre à aucune rémunération
pour l'exploitation des droits visés dans le présent formulaire.
Fait à ……………………., en deux exemplaires et de bonne foi,
Le : …………………………………
Signature :
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PERMISSION TO FILM, PHOTOGRAPH AND UTILIZE IMAGES

I the undersigned............................................................................................................................
address ...............................................................……………………………………………………………………………..
acting as legal representative, hereby give my permission to Orléans Concours International, an
Association Loi 1901, address 5 place de la République, 45000 Orléans - France, for unrestricted utilization
of filmed and photographed images of my son/daughter……………………………………………………………… I will
receive no financial compensation for the utilization of these images.
I therefore give my permission, as defined by current legislation on image copyright, for images of my
son/daughter to be recorded on film or by photographic means, and for these images to be reproduced and
communicated to the public, as part of 7th edition of the “Brin d’herbe” junior piano competition which will
take place from April 6th to 9th, 2017 in Orléans, France.
I give permission for photographed or filmed images of my son/daughter, taken by or for the Association
Orléans Concours International, to be utilized and circulated freely, directly by the Association or as
communicated to third parties, via all currently known and unknown means of reproduction, without
limitation, for an unlimited duration, wholly and/or partially, for the presentation and advertising of, and in
published or broadcasted communications about, the 7th edition of the “Brin d’herbe” junior piano
competition.
Beneficiaries of permission to utilize said images will expressly refrain from using them in any way that
could damage the reputation of their subject, in a pornographic, racist, or xenophobic context, or in any
prejudicial way.
In light of the above, I confirm that I am qualified to sign this form in my own name and in the name of my
son/daughter, as his/her legal representative, and that I forfeit all right to claim financial compensation of
any kind and at any time for the utilization of the images referred to herein.
Signed in……………………………. in two copies.
Date:………………………….
Signature:
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