ATTESTATION DE CESSION DE DROIT A L'IMAGE
Je soussigné (e) : nom.....................................................prénom...............................................
Né(e) le :........................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code Postal :.................................
Ville :.............................................................................................................................................
Adresse mail :................................................................................................................................
Téléphone: fixe................................................Mobile.................................................................
Atteste par la présente lettre, céder les droits d'exploitation de mon image à l' Association Des Modélistes Givordins " AMG" 8
rue Ligonnet 69700 Givors, La cession de mon image est valable pour une durée de dix ans reconductible à compter de la date de
rédaction de cette attestation. Ma photo pourra être mise en ligne sur le site officiel de l' AMG et sera susceptible d'apparaitre sur
tous autres supports connus ou à connaitre et tous modes de diffusion existants ou à venir pour le monde entier.
18 ans révolus j'assure, sur l'honneur, être la personne présente sur la photo que j'ai communiquée à l'AMG. Je suis pleinement
conscient(e) qu'en cas de substitution d'identité, ou de fausse déclaration, l' AMG est en mesure d'engager une procédure judiciaire à
mon encontre. L' AMG reste seul juge pour exploiter ma photo selon ses propres critères moraux et commerciaux dans le respect de
l'identité et ne présentant aucun caractère pornographique, ou ne pouvant heurter la sensibilité des internautes ou lecteurs et ne peut
en aucun cas être responsable d'un détournement de mon image. Je renonce à tous recours contre l' AMG pour les éventuels cas
d'abus.
Cette cession de droits à mon image est consentie sans aucune contrepartie financière ou matérielle. Je la délivre à titre totalement
gratuit pour la période précitée. Ma décision est définitive et irrévocable.
Je peux, à tout moment, décider de stopper l'exploitation de mon image par l'envoi d'un simple courrier recommandé avec accusé de
réception auprès de l' AMG. La rupture de mon autorisation sera effective deux mois après l'accusé de réception. Entre temps
j'accepte de voir mon image sur les différents supports évoqués ci-dessus.
Fait à

,le

Signature (porter la mention " lu et approuvé" ).....................................................................

Si la personne est mineure,
je soussigné(e) : nom:......................................................prénom:.....................................................
représentant(e) légal de : nom:..................................................prénom:...................................................
Adresse (à compléter si adresse différente) : ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code postal:....................................................
Ville:........................................................................................................................................................
Adresse mail:............................................................................................................................................
Téléphone fixe:.......................................................Mobile:.................................................................
Atteste par la présente lettre, céder les droits d'exploitation de son image à l' Association Des Modélistes Givordins " AMG" 8
rue Ligonnet 69700 Givors. La cession de son image est valable pour une durée de dix ans reconductible à compter de la date de
rédaction de cette attestation. Sa photo pourra être mise en ligne sur le site officiel de l' AMG et sera susceptible d'apparaitre sur
tous autres supports connus ou à connaitre et tous modes de diffusion existants ou à venir pour le monde entier. J'assure, sur
l'honneur, que la personne présente sur la photo que j'ai communiquée à l'AMG et bien celle de la personne mineure. Je suis
pleinement conscient(e) qu'en cas de substitution d'identité, ou de fausse déclaration, l' AMG est en mesure d'engager une procédure
judiciaire à mon encontre. L' AMG reste seul juge pour exploiter sa photo selon ses propres critères moraux et commerciaux dans le
respect de l'identité et ne présentant aucun caractère pornographique, ou ne pouvant heurter la sensibilité des internautes ou lecteurs
et ne peut en aucun cas être responsable d'un détournement de son image et renonce à tous recours contre l' AMG pour les éventuels
cas d'abus.
Cette cession de droits à son image est consentie sans aucune contrepartie financière ou matérielle. Je la délivre à titre totalement
gratuit pour la période précitée. Ma décision est définitive et irrévocable.
Je peux, à tout moment, décider de stopper l'exploitation de son image par l'envoi d'un simple courrier recommandé avec accusé de
réception auprès de l' AMG. La rupture de mon autorisation sera effective deux mois après l'accusé de réception. Entre temps
j'accepte de voir son image sur les différents supports évoqués ci-dessus.
Fait à

, le

Signature du tuteur légal (porter la mention " lu et approuvé ")...........................................................

Fait en deux exemplaires

