
Contrat de renonciation au droit à l’image 
 
 
Pour toute personne participant au concours cosplay organisé par le Centre des Abeilles et 
animé par Japan Spirit Event. 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………….. ………………….., 
habitant au ……………………………………………………………………………………, 
dans la ville de ………………………………….. 
 
autorise l’association Japan Spirit Event, ci-après nommé “l’association”, en sa qualité 
d’animateur de l’événement à me photographier, filmer et à utiliser mon image. 
 
Les photographies et films, objets de la présente, présenteront les caractéristiques suivantes :  

- prises de vue photographiques et / ou vidéo de mon passage sur scène lors du concours 
cosplay organisé par le Centre des Abeilles et animé par Japan Spirit Event, le Samedi 
28 Janvier 2017. 

 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au 
droit au nom, j’autorise l’association à fixer, reproduire et communiquer au public les 
photographies et vidéos prises dans le cadre de la présente. 
 
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par l’association 
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour (site Internet, Facebook, book 
associatif…), en France, sans aucune limitation, pour une durée de 3 ans, renouvelable, 
intégralement ou par extrait. 
Le contrat sera renouvelé automatiquement tous les 3 ans pour une durée de 3 ans. Cependant, 
il pourra être mis fin au contrat par simple demande par lettre recommandé à date de 
renouvellement du contrat. 
Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe/cameraman ou l’association précitée 
ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec leur permission en ce qui relève de 
la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors 
de la reproduction.  
 
L’association s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou tout autre exploitation 
préjudiciable. 
L’association s’engage à n’utiliser les photographies et / ou vidéos uniquement dans le but de 
promouvoir ses activités et aucunement dans un but commercial. 
 
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 
pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre 
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  
 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” Date :  



  



 

Contrat de renonciation au droit à l’image pour 
le réprésentant légal d’un mineur 

 
 
Pour toute personne participant au concours cosplay organisé par le Centre des Abeilles et 
animé par Japan Spirit Event. 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………en ma qualité de  
………………………………………………………….. habitant au 
…………………………………………………………………, dans la ville de …………….... 
autorise l’association Japan Spirit Event, ci-après nommé “l’association”, en sa qualité 
d’animateur de l’événement à photographier, filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur 
: ………………………………………………………………né(e) le ……………………… 
 et domicilié(e) au ……………………………………………………………………………… 
 
Les photographies et films, objets de la présente, présenteront les caractéristiques suivantes :  

- prises de vue photographiques et / ou vidéo de mon passage sur scène lors du concours 
cosplay organisé par le Centre des Abeilles et animé par Japan Spirit Event, le Samedi 
28 Janvier 2017. 
 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au 
droit au nom, j’autorise l’association à fixer, reproduire et communiquer au public les 
photographies et vidéos prises dans le cadre de la présente. 
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par l’association 
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour (site Internet, Facebook, book 
associatif…), en France, sans aucune limitation, pour une durée de 3 ans, renouvelable, 
intégralement ou par extrait. 
Le contrat se verra renouvelé automatiquement tous les 3 ans pour une durée de 3 ans. 
Cependant, il pourra être mis fin au contrat par simple demande par lettre recommander à date 
de renouvellement du contrat. 
Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe/cameraman ou l’association précitée 
ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec leur permission en ce qui relève de 
la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur  et de densité qui pourrait survenir lors 
de la reproduction.  
 
L’association s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou tout autre exploitation 
préjudiciable. 
L’association s’engage à n’utiliser les photographies et / ou vidéos uniquement dans le but de 
promouvoir ses activités et aucunement dans un but commercial. 
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 
pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre 
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  
 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” Date :  


