
à l image et d auteurCession de droits
’ ’

I. PRÉAMBULE
Dans le cadre de ses activités de développement, de promotion et de communication,  
la Fédération de pêche du Haut-Rhin, association loi 1901, cherche à compléter sa photothèque.  
Les éléments qui seront récoltés par le biais de ce concours, seront amenés à être diffusés  
sur différents supports. Ils seront toujours crédités à votre nom en cas d’utilisation.  
C’est pourquoi la Fédération de pêche du Haut-Rhin souhaite recueillir votre autorisation  
afin d’utiliser ces images aux fins telles que précisées ci-après.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir renseigner et signer le présent contrat  
afin de signifier votre accord quant à une telle cession.

II. AUTORISATION
Je soussigné(e) 
Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………………

Cède par la présente à la Fédération de pêche du Haut-Rhin, le droit d’utiliser  
et d’exploiter mon image, autorise également le partage et l’adaptation de ma photo  
pour toute utilisation, y compris commerciale :
–  aux fins de campagnes de communication et de promotion de la Fédération,  

sur tout support physique et/ou site internet, sans limite de quantité, pour le monde entier,  
et pour une durée indéterminée à compter de la signature de la présente autorisation ;

–  aux fins de diffusion sur les rubriques du site internet de la Fédération,  
sans limite de quantité, pour le monde entier, et pour une durée indéterminée  
à compter de la signature de la présente autorisation ;

–  aux fins de communication sur des sites de partage (ex : Facebook)

La présente cession est consentie à titre gratuit. Par conséquent, je renonce expressément  
à percevoir une quelconque rémunération du fait de l’utilisation et/ou l’exploitation,  
par la Fédération de pêche du Haut-Rhin, de mon image.

Fait à : ……………………………………………………….., le ………………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 


