
AUTORISATION DE REPRODUCTION, 
DE REPRESENTATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE

Je soussigné(e) :          Agé(e) de : 

Demeurant : 

Téléphone (facultatif) :      Email (facultatif) : 

Autorise la Fédération Nationale Accueil Paysan et à l’ensemble des associations adhérentes au réseau Accueil Paysan,  ainsi que 
ses prestataires de services à  : 

 me photographier ce jour et à utiliser mon image. 

 photographier l'enfant dont je suis le père, la mère ou le responsable légal :

 Nom, Prénom de l'enfant:       

 né(e) le : 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit d’auteur, j’autorise la Fédération 
Nationale Accueil Paysan et l’ensemble de ses prestataires de services, à fixer, reproduire et communiquer au public les 
photographies prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la Fédération Nationale Accueil Paysan ou être cédées à 
des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, intégralement ou par extraits et notamment :  Affiches ; 
Site Internet ; Catalogue ; Documents promotionnels ou tout autre support de communication : affiches, fiches leaflets, plaquettes, 
cartes publicitaires ou tout autre magazine, publicité, etc. ; Film ; Parution dans un ou plusieurs magazines, journaux ; Réseaux 
sociaux.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère raciste, 
xénophobe, pornographique, ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je reconnais être entièrement rempli(e) de tous droits me concernant et concernant mon enfant* et je ne pourrai prétendre à 
aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que :  je ne suis pas / l'enfant à ma charge n'est pas lié(e)* par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou 
de mon nom. 

Fait à :         Le :       

        Signature :
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*rayer la mention inutile



AUTORISATION DE REPRODUCTION, 
DE REPRESENTATION ET DE DIFFUSION D’UNE OEUVRE

Je soussigné(e) :          Agé(e) de : 

Demeurant : 

Téléphone (facultatif) :      Email (facultatif) : 

Déclare céder à la Fédération Nationale Accueil Paysan et à l’ensemble des associations adhérentes au réseau Accueil Paysan, 
à titre gracieux, le droit d’utiliser et de communiquer au public sur différents supports d’information, et ce pour une durée 
indéterminée, la ou les photographies réalisée(s) le      à

En conséquence, j’autorise la Fédération à notamment reproduire et dupliquer tout ou partie de l’œuvre photographique par tout 
moyen et sur des supports de toute nature (notamment les supports imprimés et les supports numériques) ; représenter de tout ou 
partie de l’œuvre photographique auprès du public par tout moyen de communication; adapter et modifier tout ou partie de l’œuvre 
photographique pour permettre sa publication.

Cette œuvre photographique ne sera utilisée que dans le cadre de la promotion et la valorisation d’Accueil Paysan, et ne sera pas 
vendue. 

Fait à :         Le :       

Signature :
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