
Droit à l’image
CinéOfoyer

FOYER RURAL DE CEYZÉRIEU

Je soussigné(e)    

accepte de participer gratuitement en qualité d'acteur, figurant, technicien, participant 
au stage vidéo de CinéOfoyer d'avril-mai 2022 dans le cadre d'une activité artistique 
proposée par le Foyer Rural et encadrée par Fabrice Chiambretto.

Je ne demande ni rétribution financière, ni contrepartie de quelque nature que ce soit 
au Foyer Rural de Ceyzérieu ou aux auteurs/réalisateurs.
Il est entendu que je renonce, en tant que de besoin, en la faveur du Foyer Rural de 
Ceyzérieu et par la présente, à tous droits de la propriété intellectuelle et artistique 
pouvant éventuellement découler de ma participation, qu’il s’agisse de l’exploitation, 
de la reproduction ou de la représentation de tout ou partie du film réalisé.

J'autorise la diffusion du film, sa bande-annonce ou des extraits sur internet par le biais 
du site du Foyer Rural de Ceyzérieu (http  ://foyerruralceyzerieu.wixsite.com/ceyzerieu) 
et de sa page Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAhq_1eeLLLL-
gsmmP4Tn2Q)
J’autorise la diffusion de ce film dans le cadre de projections publiques organisées par 
le Foyer Rural de Ceyzérieu et pour toute autres moyens de diffusion qui permettront de
faire valoir le projet auprès de financeurs, associations, diffuseurs, festivals, ... 
J'autorise la diffusion de photographies prises lors des tournages.

Ce film pourra peut-être participer à des festivals de films, être éventuellement diffusé 
dans le cadre de fêtes du cinéma.
Les droits non commerciaux du film sont exclusivement réservés au Foyer Rural de 
Ceyzérieu.

Les auteurs-réalisateurs, les acteurs et techniciens du film pourront se servir du film 
librement pour faire valoir leurs participations artistiques et autres contributions 
techniques.

Le Foyer Rural de Ceyzérieu devra cependant donner son accord pour les diverses 
utilisations décrites ci-dessus.

Fait à Ceyzérieu, le

Le représentant légal
Nom, prénom et qualité

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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