Autorisation de droit à l'image
Objet :Autorisation de publication
- D'une interview filmée
- De la (des) photographie(s) jointe(s)
- De la (des) video(s) dont url jointe(s)
- Du texte de présentation annexé
Je soussigné (e) ...............................................................(nom de la personne),
Demeurant .............................................................................................
Propriétaire ou Responsable légal de
l'entreprise ................................. ..............................................................................
..................................
accorde à la municipalité de Fourcès et au webmestre de son site internet
www.fourcès.fr
- la permission de publier sur son site officiel l'interview et/ou les vidéos et/ou les
photographies enregistrées ou prises par ses soins.
- la permission de publier sur son site officiel l'interview et/ou les vidéos et/ou les
photographies enregistrées ou prises par mes soins ou dont j'affirme détenir
légalement les droits
- La permission de publier sur son site officiel le/les texte(s) rédigé(s) sous sa
responsabilité et qui a (ont) été soumis à mon approbation.
- La permission de publier sur son site le (les) texte(s) rédigé(s) par mes soins ou
dont j'affirme détenir légalement les droits.
Nom du déclarant et qualité ..................................................................................
Le présent formulaire dûment complété est retourné par mail à l'attention du
Webmestre du site de la mairie de Fourcès ... jean-louis.coyez@fourcès.fr
Un second exemplaire signé est envoyé à la mairie de Fourcès à l'adresse:
Mairie de Fourcès
A l'attention de Mr J-L Coyez, webmestre
Au village
32250 Fourcès
Fait le.......................................... à ........................................................................
Ces images seront exploitées dans le cadre du site officiel de la Mairie de
accessible
à l'adresse suivante
www.fourcès.fr

.
Cocher la case souhaitée :
□J'autorise la réutilisation des documents mis en ligne sur www.fources.fr dans
d’autres publications de la Mairie de Fourcès, j'autorise également la modification
des documents ( retouches, recadrages, corrections orthographiques ou
syntaxiques etc ) tout en exigeant que ces modifications soient soumises à mon
approbation...
□J'autorise la réutilisation des documents mis en ligne sur www.fources.fr dans
d’autres publications de la mais je n'autorise pas la modification ou la retouche
des documents.
□Je n’autorise pas la réutilisation des documents mis en ligne mais seule une
publication sur le site www.fources.fr est autorisée.
Je prends note que je peux interrompre à tout moment l'autorisation de la
publication de l'interview, des visuels ou des textes sur le site www.fources.fr, sur
simple demande adressée par courriel au webmestre du site en question
jean-louis.coyez@fources.fr
ou par courrier postal adressé à:
Mairie de Fourcès
A l'attention de Mr J-L Coyez, webmestre
Au village
32250 Fourcès
Je m’engage à ne pas tenir pour responsable le photographe, le rédacteur d'un
texte que j'aurais approuvé ou l'interviewer précité ainsi que ses représentants et
toute personne agissant avec sa permission ou en concertation avec le Maire de
Fourcès ou ses représentants d’une erreur de cadrage, de couleur et de densité
ou d'une anomalie typographique qui pourrait survenir lors de la reproduction des
documents.
Je déclare être majeur et avoir toute compétence pour valider et signer le présent
formulaire en mon nom propre ou pour le compte de l'entreprise que je
représente. J’affirme avoir ai lu et compris toutes les implications lièes à cette
autorisation.

Fait le ............................. à .........................................
Signature de la personne responsable ou du déclarant.

