Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché,
v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.
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Autorisation de reproduction et de
représentation de photographies
Les photographies cédées à l’AFPB pourront être exploitées et utilisées directement par ses
membres, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde
entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre,
exposition, plaquettes et documents pédagogiques, projection publique, site Internet ou
autre ...
L’AFPB s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies qui
pourrait porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et s’engage à exploiter les clichés
dans le plus grand respect des personnes.
Toute personne peut demander le retrait de ses photos après en avoir donné libre usufruit à
l'AFPB par courrier ou courriel à la personne en charge de la médiathèque. Cependant ce
droit de retrait ne s'applique pas à des photos pouvant être déjà utilisées dans des
documents d'information ou documents pédagogiques de l'AFPB. L'AFPB s'engagerait alors
à ne plus réutiliser les photos faisant l'objet de la demande de retrait mais ne pourra en
aucun cas à ses frais rééditer des documents concernés. Les stocks des documents seront
utilisés en l'état jusqu'à nouvelle réédition.
Je, soussigné(e) (nom, prénom) :………………………………..……………………………………..
demeurant à (adresse complète) : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(courriel :………………………………………………………………………………..……)
accorde à l’AFPB et à ses représentants, la permission de conserver, archiver et publier les
photographies cédées. Je reconnais avoir les droits sur celles-ci (conformément aux articles
111 et 121 du code de la propriété intellectuelle) et être assuré(e) de l’autorisation de
représentation et d’utilisation de toutes les personnes présentes sur les photos dont je
cède les droits.
Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux
présentes.
J’autorise l’AFPB à toute modification de cadrage, couleurs et densité qui pourrait être
nécessaire à la reproduction ou publication de mes clichés.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation et consens à l’utilisation des
photographies et images concernées.
Fait à ..........................................................................., le............................................................
Signature :
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