
CONVENTION D’AUTORISATION DE MISE À DISPOSITION A TITRE GRATUIT
DE PHOTOGRAPHIES POUR UNE UTILISATION LIBRE DE DROITS

Entre :
ASSOCIATION D'ANIMATION DE L'ARGENTONNAIS (3A)
Association de la loi 1901
Représentée par son président, James HERVÉ
4 rue Porte Virèche 79150 ARGENTONNAY

  D'une part

Et :

Madame - Monsieur :............................................………………………..

Domicilié :………………………………………………………………………..

Code postal :.................Ville :..................................................................

Tel:………………………………………….

E-mail:...........................…………….@....................................................

D'autre part

Il est convenu :

Préambule :
En référence à ses statuts, l' ASSOCIATION d' ANIMATION de l' ARGENTONNAIS a pour objet : l'organisation 
d'animations à dimension touristique et culturelle de types loisirs, fêtes et manifestations notamment pendant la saison 
estivale en partenariat éventuel avec d'autres associations et collectivités et en lien avec l'office de tourisme.

Nature de la convention :

La personne sus  nommée autorise  l'association  des  3A,  pour  une  durée  indéterminée  et  à  titre  gratuit  l'usage  de
photographie(s) dans le cadre de ses activités.

Cette  mise  à  disposition  entraîne  cession  à  titre  gratuit  au  profit  des  3A des  droits  d'exploitation  des
clichés en questions, comprenant la représentation et la reproduction sur tous supports et notamment :

Support papier, support informatique, CD-Rom, DVD, Internet, tout support connu ou inconnu à ce jour.

Les  3A ne  pourront  pas  à  son  tour  céder  les  droits  d'exploitation  en  question  au  profit  d'autres  utilisateurs  (sauf
autorisation du propriétaire).

Le présent acte de cession engage les héritiers et ayants droits des personnes signataires.

Droit moral :

Les  3A  disposeront  du  droit  d'adaptation  des  clichés  photographiques  en  questions  et  pourra  effectuer  des
montages, retouches etc.., dans le respect de l'œuvre et du droit moral des intéressés signataires de la dite convention.
L'utilisation des photos entraînera l'apposition de la  mention suivante :  « Crédits photos :  Monsieur/  Madame (le/la
propriétaire des clichés) ».

Date :

Pour l'association James HERVÉ

Signature:

L'intéressé(e)
Signature :

Association d'Animation de l'Argentonnais  4 rue Porte Virèche
79150 Argentonnay tel 06 84 11 64 38

herve.james@sfr.fr


