
Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE – Annexes concours photo « Pour une planète en meilleure santé » 

                      [Annexes à compléter et à joindre à l’envoi du cliché] 

 

                 AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………… 

demeurant à ..................................................................................................................................................................  

né(e) Ie ………....…./…..…..……/……..………….. à …………………..……………………………….…..…………………………….………………….. 

agissant en mon nom personnel, autorise la Ville de Tournon-sur-Rhône à reproduire et exploiter mon image fixée 
dans le cadre de photographies pour le concours photos de la ville de TOURNON-SUR-RHÔNE qui a lieu du 12 avril 
2021 au 4 juin 2021.  

Cette autorisation est valable pour une utilisation : 
- Pour une durée de 3 ans ; 
- Sur les territoires nationaux et internationaux ; 
- sur tous les supports sans que cette liste ne soit exhaustive :  

* supports papier : tirages des photographies, expositions, magazines d’informations de la Ville, affiches 
et autres supports. 
* supports numériques : site web de la Ville, extranet, réseaux sociaux. 
* supports de communication interne,  
* supports promotionnels (PLV, ILV, campagnes d'affichage).  

 
Je garantis n'être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour 
effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.  

La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit. 

 

 Fait à …………………………………………….………………..., le ….………/……....…/……….……... 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom : ………………………………………………………….……….…….. Prénom…………………………………………………………………..………… 

Mail : …………………………………….……..……@.................................  Téléphone : ………………...………………………………………… 

Titre de la photographie : ……………..………………………………..….…………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de la prise de vue : ……………………………………….……………………………………………………..…….………………………... 

Commentaire explicatif du cliché (entre 150 et 250 caractères) : ………………………………………………..……………….………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

En remplissant ma demande de participation, j’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours.  

Fait à …………………………………………….………………..., le ………/……..…/…………... 
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