
Formulaire de renonciation
au droit à l’image

 

Note au réalisateur du micro-métrage :  

Conformément à la loi relative au droit à l’image,  vous aurez besoin de faire remplir ce
formulaire à toute personne que vous aurez filmé, interviewé, photographié, etc. dans la
rue, chez vous, ou ailleurs, et dont vous souhaitez l’apparition dans votre film.  

Attention, si vous ne l’avez pas fait, votre film ne pourra pas être diffusé, ni être projeté en
séance publique ! 

Note au figurant, acteur, ou personne filmée :  

La  MJC  de  Persan,  en  partenariat  avec  la  médiathèque  Boris  Vian  et  le  cinéma
« Le Palace » à Beaumont sur Oise, organise un  concours de micro-métrages (films de
moins de 2 minutes) sur le thème « En mai, fais ce qu’il te plaît ». 

La loi relative au droit à l’image oblige les organisateurs à demander à toute personne
une autorisation écrite de libre cession de ses droits à l’image, pour la prise de vues,
mais aussi pour l’exploitation et la diffusion de ces images.  

Ces films feront l’objet d’une sélection et seront projetés lors de la soirée de remise des prix
au cinéma « Le Palace », le vendredi 13 mai 2022. Ils pourront également être diffusés sur
les sites et réseaux sociaux de la ville de Persan, du cinéma « le Palace » et de la MJC.  

La MJC s’engage à ce que les films diffusés expriment librement l’opinion de leur auteur,
sauf si l’abus de cette liberté contrevient à la législation en vigueur. 

Si vous êtes d'accord pour que votre intervention apparaisse dans le film du porteur de ce
formulaire, merci de bien vouloir le remplir et le signer.  

Formulaire au verso 



 

Je  soussigné (e) …...…………………………………………………………………………………

accorde à ……………………………………………………………………………………………….

(nom du photographe ou du réalisateur), ses représentants et toute personne agissant avec
la permission du photographe ou du réalisateur  (y compris la MJC de Persan publiant ou
distribuant le produit fini), la permission irrévocable de publier toutes les photographies
ou les images que vous avez prises de moi le :  

………………………………………………………………………………………….…. (Lieu, date).

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Je m’engage à ne pas
tenir responsable le photographe ou le réalisateur précité ainsi  que ses représentants et
toute  personne  agissant  avec  sa  permission  en  ce  qui  relève  de  la  possibilité  d’un
changement  de  cadrage,  de  couleur  et  de  densité  qui  pourrait  survenir  lors  de  la
reproduction.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  

Nom : …………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...

Ville : ……………………………………………………... Code Postal : ……………………………

Signature : ……………………………………………………. Date : ………………………………..

Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur  

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ..……………………………….

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

et avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris toutes les
implications  de cette renonciation  et  consent à l’utilisation des photographies ou des
images mentionnées dans ce formulaire.  

Nom du parent/tuteur légal : ………………….……………………………………………………….

Signature du parent/ tuteur légal :                                                    Date : ………………………
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