
DROIT À L’IMAGE

Je soussigné.e,

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………………………………..

Demeurant à l’adresse suivante :

LIBELLÉ : ………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………. VILLE : …………………………………………………………

Joignable par :

TÉL. : ……………………… MAIL : …………………………………………………………………..

Autorise :

▯ pour moi-même

▯ pour la personne mineure NOM ET PRÉNOM : ..……………………………………..

Pour l’événement Rule#1 Tours, qui se déroule en journée complète, le 25 juin 2022 à
Tours, l’association OneShot, dont le siège social se situe à Tours, à réaliser des prises de
vue photographiques, des vidéos ou des captations numériques.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image,
j’autorise OneShot à reproduire, réviser et communiquer (numériquement ou physiquement)
au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre
événementiel.

OneShot s’engage à publier ses supports numériques et physiques sans porter atteinte à la
vie privée, ni nuire ou porter préjudice à toute personne dont l’image aura été captée durant
l’événement. En signant ce document, vous renoncez à toute réclamation (peu importe sa
nature) ainsi qu’à toute poursuite judiciaire envers l’association OneShot.

OneShot s’engage à ne pas vendre ses supports numériques et physiques sans avoir eu au
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préalable l’autorisation des personnes présentes sur ces captations, ainsi que les données
personnelles des participants à quelque personne physique ou morale que ce soit.

En cas de non-respect, non-application ou expiration des droits d'utilisation, vous pourrez
exercer votre « droit à l’oubli ». Nous vous invitons, le cas échéant, à nous contacter (en
indiquant nom et prénom de la personne concernée) :

Par mail : contact@ruleone.fr ; Avec pour Objet : Rule#1 Tours : droit à l’oubli

Par courrier :
Association OneShot

25 boulevard du Maréchal Juin
37100 Tours, FRANCE

Merci de préciser, si vous souhaitez être retiré partiellement ou totalement de notre
banque d’images, de créations et de vidéos (ou autre support existant).

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans et s’applique à partir du 25 juin 2022.

▯ Je confirme renoncer à mon droit à l’image selon les modalités évoquées dans le présent
document.

FAIT À : ………………………………………………………. LE : …………………………………

SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé.e ») :
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