
FICHE D’INSCRIPTION VIDEO MIX #7 - 2023 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION 

DE PHOTOGRAPHIE ET DE VIDÉO (majeurs) 

 

Je soussigné(e),  
 
Nom:        Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse :       Code postal :   Ville : 
Situation professionnelle :     Etablissement fréquenté :  
Portable :       Mail :  
 
 
accepte participer, au Stage Cinéma organisé du 13 au 17 février 2023, au Forum des Arts et de 
la Culture, organisé par le Service Jeunesse et Vie Étudiante de la Ville de Talence.  
Je participerai volontairement à toute la durée du stage encadré par les équipes de tournage et 
les animateurs du Service Jeunesse. 
 

J’accepte que mon image et/ou ma voix soient captés, enregistrés et filmés et cède à la Mairie de 

Talence le droit de les utiliser. Je déclare en outre accepter expressément participer aux séances 

photos qui pourraient avoir lieu en même temps que la prise vidéo/audio, et accepter que ces 

photos puissent être utilisées. 

Je déclare être parfaitement informé que l’ensemble de ces enregistrements sonores et/ou visuels 
donneront lieu à une ou plusieurs diffusions sur différents supports :  
 

• lors d’une soirée de restitution sur grand écran. 
• sur le site internet de la ville 
• sur les réseaux sociaux 
• dans le cadre de la promotion de l’action municipale en faveur de la jeunesse, de la culture 

et d’Infos Jeunes Talence Campus. 
 
J’autorise expressément la Mairie de Talence, à procéder à la fixation de mon image et de ma voix 
lors de la participation à l’événement filmé et aux séances photos qui pourraient se dérouler en 
même temps, ainsi qu’à reproduire sans limitation en nombre, diffuser, exploiter, par extraits ou en 
intégralité, dans le monde entier cette vidéo et ces photographies. 
Cette autorisation qui est consentie à titre gracieux pour le monde entier et pour la durée légale 
des droits vaut pour tout procédé de fixation, de reproduction et de diffusion, sur tout support 
connu ou inconnu à ce jour, par tout réseau et système numérique de transmission et de 
télécommunication tels que internet, intranet, par affichage, et presse. 
Je déclare abandonner à la Mairie de Talence, les droits d’exploitation susvisés ainsi que tout droit 
à l’image s’y rapportant et renoncer expressément à tous droits et recours motivés par l’exercice 
de la Mairie de Talence, de ces droits d’exploitation. 
J’autorise expressément la Mairie de Talence, à citer mon nom et prénom à l’exclusion de toutes 
autres données personnelles à l’occasion de l’utilisation de mon image et / ou de ma voix. 
J’atteste avoir souscrit une assurance en matière de responsabilité civile dans le cadre de cette 
activité. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».   Le participant : 
 
 
 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'organisation de vidéo Mix. Conformément à la loi 
“Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.


