
         
 
 

Autorisation de captation et de diffusion de l’image 
Personne majeure 

Concours vidéo lycéen CLAP 
 

Civilité M.  Mme  

NOM, Prénom 
 
 

Adresse 
 
 

 
Je participe au concours vidéo lycéen CLAP, organisé par la Région Normandie. 
Dans la vidéo réalisée par : ……………………………………………………………………… 
et intitulée : ………………………………………………………………………………………… , 
je suis :  
❑ réalisateur 
❑ figurant 
❑ les 2 à la fois 

 
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image, 
de ma voix et/ou de mon nom. Aucune rémunération ou contrepartie de quelque nature que 
ce soit, ne me sera accordée. Cette acceptation expresse est définitive et exclue toute 
demande de rémunération ultérieure. 

 
Dans le cadre de ce concours, ma voix et mon image et/ou la vidéo que j’ai réalisée seront 
diffusées et reproduites dans les conditions définies ci-dessous. 

Bénéficiaire de l’autorisation 
Région Normandie et les partenaires du concours vidéo 
lycéen CLAP 

Titre de la vidéo 
(à renseigner) 

 

Captation Image ✓  Voix ✓   

Exploitation Non commerciale 
Durée : toute la durée de protection légale des œuvres 
Territoire : monde entier 

Reproduction Sur tous supports et tous formats connus (notamment : tout 
support imprimé, tout support de stockage numérique et 
informatique, CD-Rom, DVD, Blu-Ray, serveur informatique, etc.) 
et inconnus à ce jour. 

 

  



Représentation Par tous procédés connus et inconnus à ce jour notamment : 
- Représentation par télédiffusion et tous modes de 

télécommunication connus et inconnus à ce jour ;  
- Représentation collective ou individuelle à des fins 

pédagogiques, notamment dans les établissements scolaires, 
universités, grandes écoles, institutions partenaires de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ; 

- Représentation publique gratuite ou payante, collective ou 
individuelle, par des organismes à vocation éducative et/ou 
culturelle ; 

- Diffusion en ligne, notamment sur internet et intranet, avec ou 
sans possibilité de téléchargement, notamment sur tout site 
de partage et de visionnage de contenus en ligne (ex. 
YouTube, Dailymotion…). 

 

Conservation Support : 
Durée : 

numérique et informatique et tous supports inconnus à ce jour 
toute la durée de protection légale des œuvres  

 
 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………, demeurant 
……………………………………………………………………………………………, né(e) le 
…………………………….. à …………………………., reconnais avoir pris connaissance des 
informations ci-dessus et autorise la Région Normandie et les partenaires du concours lycéen 
vidéo CLAP à utiliser mon image et ma voix et/ou la vidéo que j’ai réalisée, dans les conditions 
définies par la présente. 

 
Fait à ………………………………… le …………………………………  
Signature, 

 


