
 

CESSION DE DROIT 
À L’IMAGE 
POUR LA ROUTE DU POISSON 

 
 

 

Je, soussigné (ci-après désigné le « Participant »),  
  
Nom   _______________________________________    

Prénom   ____________________________________ 

Date et lieu de naissance  ____________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
  
autorise l’association La Route du Poisson et son prestataire Lu’nivers Production (ci-après les «Cessionnaires»), en 
vertu  de  l’article  9  du  Code  civil,  à  fixer  son  image  et  à  la  reproduire  et/ou  représenter,  notamment  à  des  fins  
de communication, dans les conditions détaillées ci-après.  
  
ARTICLE 1 : Objet de la présente autorisation  

La présente autorisation a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Participant autorise les Cessionnaires 
à  exploiter  son  droit  à  l’image,  qui  résulte  de  la  prise  de  photographies  ou  de  vidéos  du  Participant  dans  le  
cadre  de l’évènement la Route du Poisson (ci-après l’ « Evènement »), à des fins, notamment, de communication, étant 
entendu que ces photos et/ou vidéos pourront être prises par les Cessionnaires ou par des tiers, professionnels ou non, 
tant à l’occasion de l’Evènement en tant que tel (prévu durant le mois de septembre 2021), qu’à l’occasion des séances 
de travail et des réunions en lien avec cet Evènement, qu’elles soient antérieures ou postérieures audit Evènement.   
  
ARTICLE 2 : Etendue des droits cédés  

Le Participant autorise expressément :  
-  la  fixation  de  son  image  dans  le  cadre  des  photographies  et/ou  vidéos  prises  dans  le  cadre  de  
l’Evènement,  la reproduction  de  son  image  ainsi  fixée  par  tous  procédés  techniques  connus  ou  inconnus  à  
ce  jour  (graphique, photographique, numérique, etc.), sur tous supports (print, numérique, réseaux sociaux, etc.) 
sur tous formats (flyers, encarts publicitaires, newsletters, etc.) pour un nombre illimité d’utilisations, en intégralité ou 
en partie, ensemble ou séparément, aux fins notamment de communication ; et  

 -  la communication au public de son image ainsi fixée et reproduite, en tout ou en partie, au travers de tout 
moyen de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, et notamment communication par voie électronique quel qu’en soit 
le vecteur et l’appareil de réception, ainsi que par mise à la disposition du public quel que soit le procédé analogique 
ou numérique ou le mode de transmission audiovisuel ou téléphonique mobile ou fixe utilisé.  

Les Cessionnaires s’engagent à s’abstenir de concevoir tout montage qui présenterait le Participant dans une situation 
déshonorante ou dévalorisante.  Par ailleurs, les éventuels légendes et commentaires accompagnant le cas échéant la 
reproduction ou la représentation de l’image totale ou partielle du Participant dans les conditions visées ci-dessus ne 
porteront pas atteinte à la réputation ou à la vie privée du Participant.  
  
ARTICLE 3 : Territorialité et durée de la cession  

La présente autorisation est consentie pour :  
-  une exploitation à l’échelle européenne (i.e. les Etats membres de l’Union Européenne et/ou de  
   l’Espace Schengen, en ce compris la Grande Bretagne et l’Irlande) ; et  

-  une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la présente autorisation.  
  
ARTICLE 4 : Rémunération   

Le Participant octroie aux Cessionnaires cette cession à titre entièrement gratuit et s’engage à ne réclamer aucune 
contrepartie, de quelque nature que ce soit, aux Cessionnaires.  
  
ARTICLE 5 : Litige  

Le Participant et les Cessionnaires s’efforceront de régler à l’amiable tout litige qui pourrait survenir dans le cadre de la 
présente autorisation.  En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis, par la partie la plus diligente, au tribunal 
matériellement compétent du ressort de la Cour d’appel de Paris.  
  
  
Le ____________________         à   _______________________________               Signature 


