
AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE - CONCOURS PHOTO AMATEUR «LURAY EN 2021»
SUJET MAJEUR

Sujet
NOM*  ...............................................................................................................................................................................................
Prénom*  ..........................................................................................................................................................................................
Adresse*  ............................................................................................................................................................ LURAY (28500)

Photographe
NOM*  ...............................................................................................................................................................................................
Prénom*  ..........................................................................................................................................................................................
Adresse*  ............................................................................................................................................................ LURAY (28500)
Mail*  .................................................................................................................................................................................................
Tél.*  ...................................................................................................................................................................................................

Le photographe a réalisé en dehors de toute séance organisée une ou plusieurs photographies sur lesquelles apparaît le sujet. 
Cette (ou ces) image(s) a (ont) été réalisée(s) en date du ...................................................................., à Luray (28).

Modes de diffusion
Le sujet (qui atteste ne pas être lié avec un tiers par un contrat d’exclusivité sur son image), autorise expressément le photographe 
à faire usage de (ou des) photographie(s) visée(s) ci-dessous dans le cadre du concours photo amateur organisé par la Commission 
des affaires culturelles, associations, fêtes et cérémonies de la mairie de Luray (28).
Par ailleurs, le sujet et le photographe autorisent la Commission des affaires culturelles, associations, fêtes et cérémonies de Luray, 
ainsi que la commune de Luray (mairie) à présenter, reproduire et diffuser la photo dans le cadre du concours photo amateur «Luray 
en 2021», ainsi que de la communication de la commune sur tous supports et utilisations connus ou inconnus à ce jour, et sans 
contrepartie financière.
Les participants au concours (sujet et photographe) cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de représentation et de di-
vulgation ainsi que les modalités de réutilisation envisagées (exposition et publication). 
L’œuvre présentée est déclarée sans valeur commerciale. 

Engagement du photographe
Le photographe atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur de la photographie qu’il envoie et s’engage à avoir l’accord des per-
sonnes identifiables sur la-dite photo. 
Les photographies ne doivent pas présenter de caractère obscène, violent, dangereux, raciste, discriminant, contraire à l’ordre 
public, susceptible de nuire à l’épanouissement des mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes, ni faire l’apologie des 
crimes contre l’humanité. 
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos ne respectant pas les lois en vigueur.
Le règlement complet du concours est disponible en ligne sur le site de la commune www.luray.fr

Autorisation
Le sujet confirme que son autorisation est donnée en connaissance de cause sans contrepartie. Il manifeste ainsi son intérêt et son 
soutien au travail du photographe. Il ne pourra prétendre à aucune rémunération du fait des utilisations des images réalisées ni 
auprès du photographe, ni auprès de la Commission des affaires culturelles, associations, fêtes et cérémonies de la mairie de Luray, 
ni auprès de la commune de Luray (mairie).
Le photographe accepte la présentation de son (ses) œuvre(s) sans contrepartie.

Fait à Luray, le  ..................................................................................... 
Etabli en deux exemplaires originaux (1 exemplaire pour le sujet / 1 exemplaire pour le photographe)

Le sujet Le photographe

* Mentions obligatoires


