Autorisation d’utilisation, de reproduction et de représentation
de l’image
Je soussigné (nom, prénom, pseudonyme) : _______________________________________
Demeurant : _________________________________________________________________
Autorise à titre gracieux,
La SAS Evidence Editions, au capital de 41 000 euros, située au 2, rue Abbé Grégoire 17000
La Rochelle, à utiliser, reproduire, diffuser, toutes photos de mon ouvrage et de ma personne,
à me photographier et à me filmer dans le cadre du salon « L’Encre et les mots » et de ses « Prix
littéraires ».
Leurs utilisations concernent les supports suivants :
 Sites internet, leurs déclinaisons et applications mobiles ;
 Site intranet ;
 Réseaux sociaux ;
 Supports de communication virtuels et imprimés (affiches, dépliants, …).
Les photographies (ainsi que les captures d’écran) comprenant mon image et/ou mon livre
pourront être exploitées et utilisées, intégralement ou par extraits, sous toute forme et sur
quelques supports que ce soit (papier, support analogique, support numérique) actuels ou futurs
et en tous formats. Il est entendu que les photographies me représentant pourront
éventuellement être recadrées et montées d’une façon différente de la prise de vue initiale.
L’autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter du jour de son acceptation, et pour
autant de publications qu’il sera nécessaire à leur exploitation ou à l’exploitation de l’œuvre
audiovisuelle dans laquelle photographies et films pourront être incorporés.
Au terme de la durée de 5 ans, cette autorisation sera renouvelable par tacite reconduction pour
des durées successives de 2 ans, sauf dénonciation de ma part adressée à Evidence Editions par
lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date d’expiration de la période
en cours. L’autorisation est valable pour le monde entier.
Il est entendu que l’autorisation perdurera en cas de changement de mon état civil actuel.
Je reconnais expressément, sans aucune restriction ni réserve, que je ne percevrai aucune
rémunération, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, en contrepartie des autorisations
ci-avant énumérées.
Fait à _______________ , le _____________ 2020.
Signature*
* Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »
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