AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION
DE PHOTOGRAPHIES OU DE FILMS
(Personne photographiée ou filmée)
Je soussigné(e) ………………………(Nom) …………………………(Prénom) autorise l’Union Internationale des
Chemins de fer (le Bénéficia ire) à me photographier et/ou à me f ilmer dans le cadre des activités d e
l’UIC et à utiliser mon image.
En conséquence de quoi et conformément aux disposit ions relatives au droit à l’ image et au droit au
nom, j’autorise l’UIC à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises ou
les films réalisés dans le cadre de la présente.
Les médias pourront être exploités et utilisés directement par l’ UIC, sous toute forme et tous supports
connus et i nconnus à ce jour, da ns le monde enti er, sans limitation de du rée, intégralement ou par
extraits et notamment :
- Outil Médiathèque appelé « MediaCenter » (mediacenter.uic.org) : banque de média s
audiovisuels (photos, films, sons) à usage de promotion des activités de l’UIC,
- Internet,
- Agenda,
- Lettre d’Information, schéma d'organisation (tel que le booklet) à destination des salariés et
membres de l’UIC,
- Exposition,
- Plaquette publicitaire pour l’UIC ou pour les événements organisés par elle,
- Affiche publicitaire, poster,
- Article de presse,
- Rapports d’activités et techniques,
- Réseaux sociaux.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
médias susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les
médias de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou
toute autre exploitation préjudiciable.
Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un ju stificatif de ch aque parution des
médias sur simple demande. Il en couragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous
les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.
Je pourrai révoquer cette autorisation à tout moment par une information écrite adressée au Bénéficiaire
avec l’indication de la date de cette révocation.
Je suis informé(e) que , conformément à la loi In formatique et Libertés du 6 janvier 1978, je dispose
d'un droit d'accès au x données q ui me conc ernent, de rectification et d'oppos ition pour des motifs
légitimes, que je peux exercer en m'adressant à UIC DPO 16 rue Je an Rey 75 015 Paris - FRANCE, ou à
l’adresse dpo@uic.org.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’ exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.
Fait à …………………………………………………., le………………………………………en deux exemplaires et de bonne foi.
Signature précédée du nom et prénom et de l a mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour
accord »

