NOM PRENOM :
Adresse (n°/rue) :
Code Postal / Ville :

NOM PRENOM :
Adresse (n°/rue) :
Code Postal / Ville :

Evènement :
Date et lieu :

Publication papier (plaquette, brochure d’information, affiche)
Diffusion dématérialisée, via Internet et en particulier sur le
(http://www.sites.univ-rennes2.fr/cfmi/)
site

du CFMI

Le CONTRACTANT / Le REPRESENTANT LEGAL

Fait en deux exemplaires à ………………………, le …………………..

Je garantis expressément à l’Université l’exercice paisible des droits cédés. Les légendes ou
commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à ma
réputation, à ma vie privée, à mon intégrité.

L’Université Rennes 2 pourra faire tout usage des documents, dans les limites précitées et à
l’exclusion d’un usage publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant l’achat d’espace
publicitaire). La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de
temps.

-

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites notamment sur les
supports suivants :

L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de l’Université de
Rennes 2.

Les œuvres précitées seront utilisées par l’Université de Rennes 2 à fins de communiquer sur la
formation de musicien intervenant.

-

Je soussignée, -------------------------------------------------------------------------------------------------------autorise
l’Université Rennes 2, sise Place du Henri Le Moal, CS 24307, 35043 RENNES Cedex, et ses
établissements membres à reproduire sur tous supports existants ou à venir et par tous procédés et
à diffuser, sans contrepartie financière et de manière non exclusive, la (les) photographie(s), le film et
ou l’enregistrement me représentant, prises ou réalisés dans le contexte suivant :

-

A remplir par le représentant légal si la personne mentionnée ci-dessus est mineure:

-

Personne figurant sur le film/la photographie :

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne
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