
  
 

 

DROIT A L’IMAGE ET AUTRES DROITS RELATIFS A LA VIE PRIVÉE  

Formulaire de décharge  

 

 

En achetant un billet pour l’événement Challenge Industrie Mulhouse (ciaprès 

l’Évènement”), je cède la totalité de mes droits à l’image, à la ressemblance et au 

son de ma voix enregistrée sur bande audio ou vidéo ou sur tout autre support connu 

ou inconnu et ce, sans paiement ou toute autre considération de quelle que nature 

que ce soit.  

 

Je comprends que mon image peut être modifiée, copiée, présentée, publiée ou 

distribuée et je renonce au droit d'inspecter ou d'approuver le produit fini dans lequel 

mon image ou ma voix apparaîtrait. De plus, je renonce à tous droits de redevances 

ou autres rémunérations qui découlent ou sont liées à l'utilisation de mon image ou 

de ma voix ou d’enregistrements dans le cadre de l’Évènement. 

 

En achetant un billet pour l’Événement, je comprends que cette autorisation signifie 

que les enregistrements photographiques ou vidéo de moi peuvent être affichés par 

voie de communication électronique via le réseau Internet et/ou dans le cadre de 

l'éducation publique. Les images et/ou tout autre enregistrement de quelle que 

nature que ce soit ne sera jamais vendu à d’autres organisations et son utilisation 

servira uniquement pour la promotion de l’Événement. Il n'y a pas de limite de temps 

sur la validité de ce communiqué et il n'y a aucune limitation géographique de 

l'endroit où ce matériel peut être distribué ni sur le support sur lequel il peut être 

distribué. Cette version s'applique aux enregistrements photographiques, audio ou 

vidéo recueillis dans le cadre des sessions inscrites uniquement sur ce document.  

 

En achetant un billet pour l’Évènement, je reconnais que j'ai entièrement lu et 

compris cette lettre de décharge et accepte d'être lié. Je dégage toutes les 

réclamations vers les organisateurs de l’Evènement utilisant ce matériel aux fins 

énoncées dans la présente décharge. 

 

Fait le     à 

Nom, prénom du Participant     Signature du participant 


