FORMULAIRE DE CESSATION DE DROIT À L’IMAGE (ADULTES)
Nom du Programme (“ Le Programme”)
Contributeur (“Vous”)
Nom, adresse et email
Information de Contact - Options
Nom, email et adresse
Contribution
Description du rôle
Nous vous remercions de votre participation au Programme. En acceptant d’y contribuer, et considérant
qu’il s’agit d’un échange mutuel d’obligations, Vous acceptez les termes suivants :
1.

Vous donnez tout droit relatif à votre image à Options, qu’il s’agisse d’enregistrements
vocaux, vidéos, ou photographiques, de votre contribution, et ce pour diffusion sur tout média
connu ou inconnu à ce jour, dans le monde entier, et ce sans limitation dans la durée.

2.

Vous acceptez que Options, ainsi que tous ses partenaires et membres, utilisent votre
image, votre nom, par le biais de tout média possible, et ce pour une diffusion dans le monde
entier ; à des fins de publicité, de promotion, de diffusion, d’exposition, de distribution,
d’exploitation et de communication au public de votre contribution, que ce soit en partie ou
en entier, sans limite de durée dans le temps.

3.

Vous assurez que votre contribution ne porte pas atteinte, à votre connaissance, à
quelconque copyright ou droit d’auteur d’un tiers ; vous reconnaissez également que vos
propos ne sont pas diffamatoires.

4.

Options se réserve le droit d’éditer, copier, adapter ou traduire votre contribution ; vous
renoncez à quelconque droit moral sur votre contribution.

5.

Vous avez le droit légal de signer et donner votre accord. Vous comprenez les termes de
cette cessation de droits et vous acceptez de les respecter ; vous reconnaissez que votre
cessation de droit est volontaire.

6.

Cet Accord est régi par les lois d’Angleterre et du Pays de Galles ; les tribunaux Anglais et
Gallois ont juridiction sur cet Accord.

Si vous acceptez les termes énoncés ci-dessus, merci de bien vouloir signer le formulaire et nous
le retourner.
Merci encore pour votre aide.
J’accepte les termes énoncés ci-dessus ;
Signature ………………………………………………….

Date ……………………………

Nom et prénom………………………………………..
Options Consultancy Services, 2nd Floor St Magnus House, 3 Lower Thames Street, London EC3R 6HD
Email: info@options.co.uk
Web: www.options.co.uk

