
AUTORISATION DE DROIT À L'IMAGE - FABURLESQUE 2022-23

o J'autorise l’association FAburlesque à utiliser mon image individuelle ou en groupe,
telle que photographiée dans le cadre de l’activité et toutes les manifestations associées.
Cette autorisation est donnée dans le cadre de la réalisation de documents par tous
modes et procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tout support (notamment photos,
affiches, film technique, site internet et par voie d’annonce de presse), en tout format,
par tous modes et procédés d’exploitation, intégralement ou partiellement, au titre de la
promotion du burlesque et de l’association FAburlesque.
Cette autorisation est donnée à titre gratuit. 

o Je ne souhaite pas apparaître sur les images publiées par FAburlesque. 

o  J'autorise  l’association  FAburlesque  à  partager  mon  image  individuelle  ou  en
groupe,  telle  que  photographiée  ou  filmée  dans  le  cadre  de  l’activité  avec  les
participant·e·s et intervenant·e·s de l'activité exclusivement, dans le but d'en garder un
souvenir et d'en mémoriser le contenu et dans un usage strictement personnel.
Cette autorisation est donnée à titre gratuit.

o Je ne souhaite pas apparaître sur les images partagées par FAburlesque entre les
participant·e·s et intervenant·e·s de l'activité, dans un usage strictement personnel.

N.B. :  Les  photographies  ou  vidéos  où  j'apparais  seul·e  seront  soumises  à  mon
approbation avant d'être publiées.
Je  dois  demander  l'autorisation  de  FAburlesque  pour  partager  ou  publier  des
photographies ou vidéos, réalisées dans le cadre de l'activité et toutes les manifestations
associées, qui n'ont pas préalablement été partagées ou publiées par FAburlesque.
Si j'obtiens l'autorisation de FAburlesque, je dois prendre soin de créditer l'association, le
lieu, l'activité, ainsi que le·a photographe ou vidéaste.
Je  serai  éventuellement  crédité·e  avec  mon nom de  scène  sur  les  photographies  ou
vidéos où j'apparais et ne serai pas tagué·e sur les réseaux sociaux (j'ai la possibilité de
me taguer moi-même si je le souhaite).

Nom, prénom :

E-mail :

Fait à le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


