
AUTORISATION CESSION DROIT A L’IMAGE 
 
 
1. Je soussigné(e), Monsieur – Madame (rayez la mention inutile) 
 
Nom / Prénom ……………………………………….……………….......................................................... 
 
Demeurant à …………………………………………………………………………….................................  
 
Autorise expressément l’Association THE GLINT, domiciliée chez SCI ASE 5 – 3 rue Violet, Paris 
15ème à utiliser, dans les conditions définies ci-après, l’intervention filmée me concernant réalisée le 
……………………………………à ………………. 
 
2. J’autorise l’Association THE GLINT à utiliser, à citer et à diffuser, ensemble ou séparément, les 
éléments suivants (ci-après les « Eléments ») : mon prénom, mon nom, mon image, ma voix, ainsi que 
tout ou partie de mes propos, recueillis dans le cadre de l’Evènement. Ces Eléments seront présentés 
sous la forme de photos et de vidéos qui seront utilisées dans le cadre des utilisations suivantes : une 
diffusion via une chaîne youtube, sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter, linkedin) et sur 
le site internet de THE GLINT (Ci-après dénommées les « Utilisations »).  
 
Cette autorisation est accordée pour la France et l’étranger à compter de la signature des présentes, à 
l’Association THE GLINT 
  
3. Je cède à l’Association THE GLINT, avec l’ensemble des garanties de droit et de fait associées, 
l’ensemble des droits relatifs à l’utilisation et à l’exploitation de mon prénom, de mon nom, de mon 
image, de ma voix et de tout ou partie de mes propos recueillis dans le cadre de l’intervention filmée 
(ci-après les « Droits »). Les Droits comprennent le droit de représentation, de reproduction, de diffusion 
et d’adaptation. Cette cession emporte la possibilité à l’Association THE GLINT d’apporter à la fixation 
initiale de ma voix, de mon image et/ou de mes propos, toute modification, adjonction, adaptation ou 
suppression qu’elle jugerait utile, dès lors que cela n’entraîne aucune altération de ma personnalité. 
Cette cession s’entend pour la France et l’étranger et sur tout support et pour tout média, dans le cadre 
des Utilisations à compter de la signature des présentes. 

  
4. J’autorise l’Association THE GLINT à transmettre à toute tierce personne les éléments ainsi qu’à 
sous-concéder l’ensemble des Droits aux fins notamment de réalisation technique et/ou de diffusion de 
ceux-ci dans le cadre des Utilisations. Dans ce cas, l’Association THE GLINT restera responsable de 
toute tierce personne à laquelle elles auront transmis mon image et/ou sous concéder les Droits 
 
5. Cependant, l’Association THE GLINT ne sera aucunement tenue de produire un programme et/ou 
quelques autres supports que ce soit utilisant mon image et/ou mes propos ; de plus, même si un tel 
support était réalisé l’Association THE GLINT ne serait pas tenue de la ou les diffuser sur quelque 
média et par quelque moyen que ce soit. 
 
6. Les présentes autorisations et cession de Droits sont effectuées à titre gratuit.  
 
7. Les présentes autorisations et cession de Droits sont soumises au droit français.  
 
8. Pour tout litige pouvant survenir à l’occasion des présentes, les parties font expressément attribution 
de compétence aux Tribunaux de Paris. 
 
Fait à Paris, le …………….  
 
Je confirme et accepte les stipulations énoncées ci-dessus en paraphant et en apposant la mention 
« Bon pour accord »  
 
SIGNATURE : 

APPOSER LA MENTION « BON POUR ACCORD » 


