
 

Autorisation de reproduction, de publication et de diffusion 

 

VIDEO PRISE ET REALISEE DANS LE CADRE DU CONCOURS VIDEO 90 ANS D’ORNE HABITAT 

Je soussigné(e) M./Mme 

............................................................................................................................................................ 

Représentant légal de (s’il s’agit d’un mineur sur la vidéo) : ……………………………………………………….... 

Résidant ……………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Née le  ………...................... à  ………..................................................................................................... 

Donne mon accord pour la cession, à titre gracieux, intégralement ou partiellement, ensemble ou séparément, 

des images me concernant et/ ou concernant mes ayant-droits (enfants), et par là même de mon image, dans le 

cadre d’actions et d’outils de communication interne et externe réalisés pour et/ou par ORNE HABITAT, 42 rue 

du Général Fromentin à ALENCON (61000). 

L’autorisation ainsi donnée couvre les droits de fixation, de reproduction et de représentation nécessaires à 

l’exploitation ainsi que les droits de publication et de diffusion de cette vidéo « concours 90 asn » sur tous 

supports, quel qu’en soit le format (sans que cette liste ne soit exhaustive) : publications papier, vidéo, 

numérique et électronique, y compris le site internet d’ORNE HABITAT, réseaux sociaux d’ORNE HABITAT. 

Cette autorisation est donnée gracieusement à ORNE HABITAT pour toute utilisation faite directement par 

l’Office et indirectement par tout tiers de son choix, pour le monde (tous pays), pour une durée de 10 ans et quel 

que soit le nombre de reproductions et représentations. 

Je garantis n'être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour 

objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation (pas d’exclusivité 

d’utilisation de mon image par ailleurs.) 

Cette cession est faite à titre gracieux et ne peut faire l’objet d’aucune rémunération ou avantage quel qu’il soit. 

La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit. 

 

Fait à.............................................................................. 

Le .................................................................................. 

Signature précédée de la mention « bon pour accord » 


