
CONCOURS PHOTOS LE GIFFRE : SA FAUNE, SA FLORE, SES PAYSAGES, 

SES MONUMENTS ET L’EAU DANS TOUS SES ETATS 
 

 

 

 

NOM :  ................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Tél :  ...................................................................................................................................  

Mail : ..................................................................................................................................  

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................  certifie : 

- Ne pas être photographe professionnel 

- Avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer de façon pleine et entière 

- L’exactitude des informations communiquées 

Signature 

 

 

 

Entre la Mairie de Marignier, 43 avenue de la Mairie, 74970 Marignier (ci-après désigné « l’exploitant ») 

Et Monsieur ou Madame  ................................................................................. , né(e) le  .........................................  

résidant à l’adresse suivante  .....................................................................................................................................  

(Ci-après désigné « le cédant ») 

 

Attendu que l’exploitant souhaite obtenir certains droits sur la photographie du cédant, 

Attendu que le cédant accepte de céder ses droits, 
 

En conséquence de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit : 

- Objet du contrat. Ce contrat a pour objet la cession du droit à l’image en public de la photographie du 
cédant et de lui-même au profit de l’exploitant 

- Le support. L’exploitant pourra diffuser la photographie du cédant sur tous supports connus à ce jour, 

notamment les supports écrits, audiovisuels et électroniques, y compris Internet. 

- Usage et contexte d’utilisation de l’image. Le cédant autorise cette diffusion dans un cadre à la fois 

public et privé. La diffusion est autorisée pour tout usage et tout contexte. L’exploitant s’engage, 
conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la publication 

et la diffusion de la photographie du cédant ainsi que les commentaires l’accompagnant ne portent 

pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de celui-ci. 

- La durée. La cession de droit à l’image, objet du présent contrat est valable jusqu’à la date du 
31/12/2030 

- L’encadrement territorial. La présente cession de droit est consentie pour le monde entier. 

- Droit applicable. Les parties sont convenues que la présente cession de droits, ainsi que tout éventuel 

litige portant sur sa validité, son interprétation ou son exécution, seront soumis au droit français.  

 

Fait à  .............................................. , le .......................................          Signature du participant 

BULLETIN DE PARTICIPATION (A JOINDRE AU MAIL AVEC LA PHOTO) 

DECHARGE DROIT A L’IMAGE 

 


