
Droit à l’image –     Formulaire d’autorisation     
«     Miss Pin-Up Dordogne   2020  »   

Je, soussignée (Prénom et NOM)
Née le …..................................A (lieu de naissance)...........................................
Domiciliée à : .........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

•Déclare expressément accepter que mon image et/ou ma voix soient enregistrés et filmés,
•Déclare avoir été pleinement et préalablement informée du fait que l’ensemble des photographies, 
enregistrements sonores et/ou visuels, déclarations, réalisés pourraient donner lieu à une ou 
plusieurs diffusions auprès du public via l’ensemble des médias y compris Internet.

En conséquence, j'accorde à l'AMERICAN CLUB DE BERGERAC, association régie par la loi de 
1901, la permission irrévocable d’utiliser intégralement ou partiellement, à titre gracieux, ensemble 
ou séparément, les enregistrements sonores et visuels concernant mon image et par la même de 
mon/mes image(s) réalisées à l’occasion de l’élection départementale à laquelle je suis candidate, 
de publier et/ou d’exploiter, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et en tous formats, 
toutes les photographies et images transmises à l’occasion de ma candidature aux élections 
organisées. Plus généralement, l’autorisation ainsi donnée couvre tous les droits (y compris ceux de 
fixer, reproduire, communiquer, etc.) qui, de manière directe ou indirecte, sont nécessaires aux 
exploitations télévisuelles, radiophoniques, et la communication par tous modes de diffusion et 
multi-définition télévisuelle sur tous réseaux (gratuit, payant, par abonnement, crypté ou non, etc.) 
par tous procédés (ondes hertziennes, numériques ou analogiques, câble, autoroute de 
l’information, Internet, ADSL et fibre optique, satellite, etc.), sur tous supports (films, magnétiques, 
numériques), en tous lieux privés ou réunissant du public (salle de cinéma, hôtels, aéronefs, centres 
collectifs de santé ou de loisirs, lieux publics, etc.) Ces images, vidéos, enregistrements, 
déclarations, peuvent par conséquent être exploitées sous quelque forme que ce soit. 
Je m’engage à ne pas tenir responsable l'association AMERICAN CLUB DE BERGERAC, et toute 
personne agissant avec la permission de son Président, en ce qui relève de la possibilité d’un 
changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. De 
même, j’accorde à l'association AMERICAN CLUB DE BERGERAC, et toute personne agissant 
avec la permission de son Président, le droit de reproduire, à l’occasion de l’exploitation des 
photographies, des enregistrements sonores, des enregistrements vidéos, déclarations par voie de 
presse, et tout ceci sous quelque forme que ce soit, mon nom de famille et toutes les autres 
informations me concernant que je décide de communiquer volontairement. 
La présente autorisation, donnée gracieusement à l'AMERICAN CLUB DE BERGERAC, est valable 
pour une durée de 2 (deux) ans à compter de la signature du présent document et pourra être 
reconduite pour 2 (deux) ans supplémentaires. 

Date et signature :     


