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 AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE À TITRE GRACIEUX  

À compléter et à renvoyer avec le bulletin d’inscription à asso@kwata.net avec pour objet du mail 

« Concours vidéo / Inscription » 
 

Personne figurant sur la vidéo  
NOM 
 

PRENOM 

ADRESSE 
 

VILLE 
 

CODE POSTAL 
 

TELEPHONE 

 

A remplir par le représentant légal si la personne mentionnée ci-dessus est mineure  
NOM 
 

PRENOM 

ADRESSE 
 

VILLE 
 

CODE POSTAL 
 

TELEPHONE 

 

 

Autorise les deux associations organisatrices du concours, KWATA situé au 16 avenue Pasteur à Cayenne et 

GEPOG situé au 431 route d’Attila Cabassou à Rémire-Montjoly, à reproduire, sur tout support et par tous 

les procédés, à diffuser et à projeter sans contrepartie financière la vidéo me représentant intitulée 

…………….……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………        

prise par……………………………………………………………… et réalisée par……………………………………………………………….. 

dans le contexte suivant : 

Date et lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evénement : Tournage d’une vidéo de participation au concours vidéo « KLAP TA CRIK » 

 
L’œuvre précitée sera utilisée par les associations Kwata et GEPOG dans le but de communiquer sur leur 

projet TRAMES portant sur la connaissance, la gestion, la valorisation et l’appropriation des zones vertes et 

bleues ainsi que des corridors écologiques du territoire de la Communauté d’Agglomération du Centre 

Littoral de Guyane. Les deux associations pourront notamment projeter et diffuser l’œuvre précitée lors de 

la remise des prix du concours mais également lors d’événements organisés en dehors de ce cadre tels que 

des expositions, des festivals, des soirées thématiques, des animations et de façon plus générale des 

événements grand public, ainsi que sur leurs sites Internet et leurs pages Facebook.  

L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de l’association KWATA 

et/ou de l’association GEPOG. Les deux associations pourront faire tout usage de l’œuvre, dans les limites 
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précitées et à l’exclusion d’un usage publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant l’achat 

d’espace publicitaire).  

La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps.  

 

Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à ma 

réputation, à ma vie privée, à mon intégrité.  

 

Fait à ………………………………………………….       

Le       ………..… /…………. /………. 

 

Signature du contractant ou du représentant légal (Faire précéder la signature de la mention « Lu et 

approuvé. Bon pour accord. ») 

 

 

 

 

 


