
 
ATTESTATION DE DIFFUSION D'IMAGE

 

Club : Académie Pazennaise d'Aïkido

 
Je soussigné(e) …............................................................................................ né(e) le ….....
 
domicilié(e) …......................................................................................................................................
 
…................................        …...................................................................................
 
    Autorise  
 
l'association citée ci-dessus et conformément à la loi l'article 9 du code civil sue le «
et au son » et à l'article 121-2 du code de la propriété intellectuelle, à utiliser les pho
films, et œuvres originales réalisées dans le cadre de l'activité pour les besoins éventuels
 
 - d'une plaquette publicitaire, bulletin municipal ou autre,
 - d'un reportage journalistique par presse écrite, audiovisuelle ou numérique
 - d'une exposition thématique ( forum, … )
 - du site internet officiel ( club, région, commune, … )
 - de tous supports informatiques ( CD ROM, DVD, diaporama, … )
 
J'autorise également que les paramètre de la photographie ou de l’œuvre soient modifiés ( 
modification des couleurs, de la taille, du cadrage, … ) selon les besoins des supports. Par ailleurs, 
l'association s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 
traitement des documents utilisés.
 
Durée de la présente autorisation
 
Contrepartie : La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit
 
 
 
     
     
 
     
 
 

ATTESTATION DE DIFFUSION D'IMAGE

 

Académie Pazennaise d'Aïkido
 

10 rue de l'Hôtel de ville 
       44 680 SAINTE PAZANNE 

 

Je soussigné(e) …............................................................................................ né(e) le ….....

..........................................................................................................................

…................................        …...................................................................................

    N'autorise pas

dessus et conformément à la loi l'article 9 du code civil sue le «
2 du code de la propriété intellectuelle, à utiliser les pho

films, et œuvres originales réalisées dans le cadre de l'activité pour les besoins éventuels

d'une plaquette publicitaire, bulletin municipal ou autre, 
d'un reportage journalistique par presse écrite, audiovisuelle ou numérique

e exposition thématique ( forum, … ) 
du site internet officiel ( club, région, commune, … ) 
de tous supports informatiques ( CD ROM, DVD, diaporama, … ) 

J'autorise également que les paramètre de la photographie ou de l’œuvre soient modifiés ( 
modification des couleurs, de la taille, du cadrage, … ) selon les besoins des supports. Par ailleurs, 
l'association s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 
traitement des documents utilisés. 

sente autorisation :  saison 20     /20 

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit

   Fait à SAINTE PAZANNE
   le ….....................................

   Signature : 

ATTESTATION DE DIFFUSION D'IMAGE 

Académie Pazennaise d'Aïkido 

Je soussigné(e) …............................................................................................ né(e) le …................... 

.......................................................................................................................... 

…................................        …............................................................................................................... 

N'autorise pas 

dessus et conformément à la loi l'article 9 du code civil sue le « droit à l'image 
2 du code de la propriété intellectuelle, à utiliser les photographies, 

films, et œuvres originales réalisées dans le cadre de l'activité pour les besoins éventuels : 

d'un reportage journalistique par presse écrite, audiovisuelle ou numérique 

J'autorise également que les paramètre de la photographie ou de l’œuvre soient modifiés ( 
modification des couleurs, de la taille, du cadrage, … ) selon les besoins des supports. Par ailleurs, 
l'association s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit 

Fait à SAINTE PAZANNE 
le …..................................... 


