
                                                                                       
  

  

 
DEMANDE D’AUTORISATION 

D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE DANS UN FILM 
Je soussigné, Mme, M. :  
Demeurant :  
mail :  
Ci-après dénommé « l’Intervenant »  
Déclare expressément accepter que mon image et ma voix soient captées et enregistrées dans le cadre de la                  
production du cours en ligne tel que décrit ci-après : 
• Au Son du fle Formation et l’Alliance Française di Padova/Padoue  
• Nom des enseignants responsables : Michel Billières et Magali Boureux  
• Intitulé du cours en ligne : Formation en Phonétique du fle à visée didactique  
 
✓ Autorise la diffusion en tous formats et par tous procédés techniques actuels ou à venir des vidéos et/ou                   
des photographies ainsi produites sur Internet dans le cadre du cours en ligne Formation en Phonétique du fle                  
à visée didactique avec les mentions de mon nom et qualité.  
✓ Autorise la diffusion de mon intervention à titre gratuit pour le monde entier et pour une durée de 10 ans à                      
compter de la date de la première diffusion du cours en ligne dont la première session aura lieu en deux                    
temps : du 20 au 31 juillet 2020 et du 17 au 27 août 2020. De nouvelles diffusions pourront être programmées                    
à la convenance de leurs auteurs Michel Billières et Magali Boureux par Au Son du fle Formation et l’Alliance                   
Française di Padova/Padoue sans avoir à obtenir mon accord ni à m’en informer. 
✓ Autorise l’utilisation de mon intervention en intégralité ou par extrait, de mon nom et mes qualités dans le                    

cadre d’opérations de communication et/ou de promotion du cours en ligne Formation en Phonétique du fle à                 
visée didactique sur tous supports et pour le monde entier, par Au Son du fle Formation et l’Alliance Française                   
di Padova/Padoue et leurs partenaires. 
✓ Garantis que mon intervention ne contient aucune mention diffamatoire ou contraire à l’ordre public et aux                 
bonnes mœurs et ne porte pas préjudice à un tiers qui pourrait s’opposer à la diffusion du cours en ligne. 
 
✓ En contrepartie, les auteurs du cours en ligne et Au Son du fle Formation et l’Alliance Française di                   
Padova/Padoue  s'engagent : 
• à ce que mes propos soient préservés ;  
• à ne faire aucune exploitation commerciale de mon intervention ; 
• à ne faire aucune exploitation, ni cession de mon intervention à d’autres fins que celles définies                
ci-dessous sans mon accord express ; 
• à faire respecter mon droit de retrait : mon intervention pourra être retirée du cours en ligne à ma                   
demande ou à celle de mes ayants droit, par écrit, au moins deux mois avant la programmation d’une nouvelle                   
diffusion. 
 
Fait à                                                  , en deux exemplaires originaux, le                       2020 

1 exemplaire à conserver par l’intervenant, l’autre à renvoyer à l’une des deux adresses ci-dessous  
avec l’enregistrement. 

 
L’Intervenant : Nom, Prénom 

 
 
 
 
 
                       Adresses : ausondufle@gmail.com                                                        afpadova@gmail.com 
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