
 

DROITS IMAGE – DJ Kévin  

 

  EXEMPLAIRE CLIENT  

 
  

Je soussigné(e),                                                                                         Né(e) le      /      /            , 

certifiant être majeur(e), être l’organisateur de l’événement et pouvoir donner librement 

mon consentement à la présente autorisation,   

Demeurant à                                                                                                                                 ,  

Téléphone :          -           -           -           -            ,  

Mél :                                                   @                                     ,  

Donne mon accord pour l’enregistrement vidéographique et photographique de mon 

événement. Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de 

communiquer ce matériel au public, notamment par diffusion télévisuelle et via internet à 

des fins d’exemple de prestations. Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le 

cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect de 

la vie privée. Je souhaite / ne souhaite pas* que les visages soient floutés. (*Rayer mention inutile)  

Les images qui pourraient potentiellement être mises en ligne devront être approuvées par le 

client.  

  

 Fait en deux exemplaires pour faire valoir ce que de droit 

  

A ………..………….……, le …………………………..   

Signature du client  

  

  

  

  

  

  

  



  

DROITS IMAGE – DJ Kévin  

 

  EXEMPLAIRE PRESTATAIRE  

 

  

  

Je soussigné(e),                                                                                         Né(e) le      /      /            , 

certifiant être majeur(e), être l’organisateur de l’événement et pouvoir donner librement 

mon consentement à la présente autorisation,   

Demeurant à                                                                                                                                 ,  

Téléphone :          -           -           -           -            ,  

Mél :                                                   @                                     ,  

Donne mon accord pour l’enregistrement vidéographique et photographique de mon 

événement. Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de 

communiquer ce matériel au public, notamment par diffusion télévisuelle et via internet à 

des fins d’exemple de prestations. Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le 

cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect de 

la vie privée. Je souhaite / ne souhaite pas* que les visages soient floutés. (*Rayer mention inutile)  

Les images qui pourraient potentiellement être mises en ligne devront être approuvées par le 

client.  

  

 Fait en deux exemplaires pour faire valoir ce que de droit  

  

A ………..………….……, le …………………………..   

Signature du client  

  


