AUTORISATION
D’UTILISATION DE L’IMAGE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le…………………………………………………à………………………………………………………………...
Résidant à………………………………………………….……………………………………………………………...
- autorise l’ISH (Institut des Sciences de l’Homme) et Passage XX-XXI à utiliser mon image fixe et animée dans le
cadre du projet ………………………………………………………………………………………………mis en oeuvre
par Collectifconte à titre gratuit et non-exclusif.

Lieu de prise de vue :
Date de prise de vue :
- autorise l’ISH et Passage XX-XXI à diffuser mon image ceci dans un but non-commercial et afin de valoriser la
connaissance scientifique (diffusion sur le site Collectifconte http://collectifconte.ish-lyon.cnrs.fr/ et sur la vidéothèque
de l’ISH http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/).
- autorise l’ISH et Passage XX-XXI à diffuser mon image (vidéo et photo) sur tous les supports de communication de
l’Institut et pour toutes les communications Collecticonte (site web, plaquettes, écran de communication d’accueil,
livret…)
- autorise l’ISH et Passage XX-XXI à diffuser mon image ceci dans un but non-commercial et afin de valoriser la
connaissance scientifique.
Le film ci-dessus mentionné a vocation à faire l’objet de représentation publique et de reproduction. La représentation
publique du film précité comporte notamment la communication de l’œuvre au public par :
- projection publique,
- podcast, site web
- télédiffusion par voie hertzienne, y compris satellite,
- télédistribution par câble gratuite ou payante, au forfait ou à l’acte,
- télédiffusion de l’œuvre dans un lieu accessible au public,
- émission vers un satellite permettant la réception de l’œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers,
- et plus généralement tous moyens existants ou à venir.
Sa reproduction se fera notamment par l’ISH et Passage XX-XXI :
- de tous originaux, doubles et copies en tous formats et par tous procédés existants ou à venir ;
- de toute version de l’œuvre, française ou étrangère (doublage ou sous-titrage).
Je note que je dispose à tout moment d’un droit de contrôle, de limitation et de révocation de l’exploitation de mon
image auprès de l’ISH et Passage XX-XXI.
Date, nom, prénom et signature
précédé de la mention « lu & approuvé »
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