
Annexe 4 du règlement intérieur du service Bibliothèque & Médiathèques de la commune de Grasse 

 

 

 

AUTORISATION DE PRISES DE VUES, D’ENREGISTREMENTS SONORES ET AUDIOVISUELS POUR UNE 

EXPLOITATION NON COMMERCIALE DU SERVICE BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUES 

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

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Mail : ……………………………………….…....@...............................................    Téléphone : .. .. .. .. ..  

Sexe : M   F 

 
Autorise : la commune de Grasse au travers du Service Bibliothèque & Médiathèques (siège administratif : Mairie de Grasse, 
place du Petit Puy, 06130 Grasse) à me photographier et/ou me filmer : 
le .  .  / .  .  /  20  . dans le cadre de …………………………………………………………………………………………………         
 à chacune de mes participations ou des participations de mon (mes) enfant(s) (sauf indication contraire sur cet imprimé qui 
sera mis à ma disposition à chaque atelier) pour l’année ….. 
 
Et à utiliser1 : 
 mon image et/ou mes propos  
 l’image et/ou les propos de mon enfant (nom/prénom) ……………………………………………..  
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise la 
commune de Grasse à fixer, reproduire et communiquer au public des images fixes ou en mouvement me représentant ainsi 
que des éléments sonores dont je suis l'émetteur réalisés dans le cadre de la présente. 
  
Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou adaptés, en tout ou partie, s'il y a lieu et 
pourront être exploités et utilisés directement par la Commune de Grasse ou être cédés à des tiers à des fins non-
commerciales, sous toutes formes et sur tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de 
durée, intégralement ou par extraits. 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation, la commune de Grasse, s’interdit expressément de procéder à une exploitation de ces 
images et éléments sonores susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni de les utiliser dans tout 
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation 
des droits visés à la présente. 
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 
Je garantis la commune de Grasse contre tout recours qui pourrait être formulé à un titre quelconque par moi-même ou mes 
ayants droits. 
 
Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée à la présente. 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux 
compétents statuant en droit français.  
 
Fait à …………………………………………………., le……………………………………… en deux exemplaires et de bonne foi. 

 
1 Rayer la mention inutile 

Service Bibliothèque & Médiathèque – 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot – 06130 Grasse – 04 97 05 58 53 

Signatures précédées du nom et prénom et de la mention « bon pour accord » :  


