
Dans le cadre de ma participation au projet « A vos marques, prêts, chantez ! », j’accepte gracieusement que mon enfant 
participe aux séances de photographies et d’enregistrements audiovisuels pouvant être prévues au cours des périodes 
de répétition et représentations, et cède à l’association Orchestre du Rhin le droit d’utiliser son image résultat de 
photographie(s) et vidéo(s) prise(s) à cette occasion, lors des ateliers et des représentations entre le 28 septembre 2019 
et le 13 juin 2020 (inclus), à des fins de communication.  
Ainsi, en vertu de l’article 9 du code civil, j'autorise l’association Orchestre du Rhin à fixer son image et à la reproduire et/
ou la représenter à des fins non commerciales, d’archivage, et promotionnelles, pour toute diffusion par télédiffusion 
supports imprimés ou édités, et via le réseau internet (y compris sur les réseaux sociaux tels que Facebook par 
exemple).  

Article 1 : DROITS CEDES  
Ainsi par l’effet des présentes, pour la durée et le territoire visés à l’article 2 ci-dessous, j'autorise :  
  -  la fixation de son image dans le cadre des photographies et vidéos prises au cours du projet artistique précité et la 
reproduction de son image ainsi fixée par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour (graphique, 
photographique, numérique, télévisuel, etc...), sur tous supports (et notamment les sites internet de l’Orchestre du Rhin 
et de ses partenaires, tout support que l’association Orchestre du Rhin et ses partenaires seraient amené à utiliser ou 
créer dans le but de la promotion du projet artistique précité, etc.), sur tous formats, pour un nombre illimité d’utilisations, 
en intégralité ou en partie, ensemble ou séparément, aux fins de communication ;  
  -  la communication au public de son image ainsi fixée et reproduite, en tout ou partie, pouvant être associée à son 
nom, au travers de tous moyens de diffusion, connus ou inconnus à ce jour, et notamment communication par voie 
électronique (site internet de l’Orchestre du Rhin et de ses partenaires, quel qu’en soit le format, 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 mode de transmission audiovisuel ou téléphonique mobile ou fixe utilisé.  
Les conditions dans lesquelles la promotion du spectacle sera assurée, seront déterminées par l’association Orchestre 
du Rhin. L’association Orchestre du Rhin se réserve ainsi la faculté de produire ou faire produire et exploiter, notamment 
à des fins promotionnelles, tout « making off » ou documentaire du projet et du spectacle participatifs, c’est-à-dire toute 
œuvre audiovisuelle ou littéraire ayant pour objet de décrire, analyser, commenter le processus de création du spectacle.  

Article 2 : TERRITORIALITE ET DUREE DE LA CESSION  
La présence cession de droits est consentie :  
  -  pour un exploitation dans le monde entier (en raison notamment du caractère transfrontalier d’internet) ;  
  -  pour une durée de 70 (soixante-dix) années à compter de la date de signature du présent document. 
Les éventuels légendes et commentaires accompagnant le cas échéant la reproduction ou la représentation de son 
image totale ou partielle dans les conditions visées ci-dessus ne porteront pas atteinte à sa réputation ou à sa vie privée.  

Article 4 : REMUNERATION  
sa participation aux séances de photographies et d’enregistrement audiovisuels, et la cession de ses droits telle que 
prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus sont accordées à titre gracieux.  
 
Article 5 : GARANTIE  
Je ne fait aucune réserve ni restriction sur les photographies et enregistrements audiovisuels visés à l’article 1, ni sur les 
droits d’utilisation mentionnés aux articles 1 et 2 du présent document.  
 
Article 6 LITIGES :  
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige qui pourrait survenir dans le cadre du présent contrat. En cas de 
désaccord persistant, le Tribunal de Grande instance de Strasbourg sera compétent et le droit français seul applicable. 

CESSION DE DROIT A L'IMAGE  
A vos marques, prêts… chantez Les Archanges !

Je soussigné (Nom)______________________________ (Prénom)______________________________  
accepte les conditions ci-dessus pour  
mon enfant (Nom)______________________________ (Prénom)____________________________ 

Date : _________________                                                  Signature


