CHANTONS AVEC CETARADIO
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
RENONCIATION AUX DROITS
AUDIO et VISUELS

Je soussigné (e) (NOM et Prénom) ………………………………………………………………...,
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : ………………..……………………………………………………………….
Pays : …………………………… Téléphone ………………………………………………………
mail : ………………………………………………………………………………………………...
0 Je déclare avoir 18 ans ou plus et être apte à signer ce formulaire en mon propre nom.
OU
0 Je (NOM, Prénom) ………………………………………………………………………...déclare
être le responsable légal (Père, Mère, Tuteur (*)) du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité
pour signer cette renonciation avec lui
0 accorde à CETARADIO, ses représentants et toute personne agissant avec la permission de
l’association (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la permission
irrévocable de publier sans contre partie tous les enregistrements audio et visuels que vous avez pris
de moi dans le cadre du concours de chant CHANTONS AVEC CETARADIO DU DIMANCHE 10
OCTOBRE 2021 à HARNES. Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de toutes
publications utiles à CETARADIO ou à ses partenaires actuels et à venir, quel qu’en soit le format
ou le support (y compris internet). Je m’engage par ailleurs à ne pas tenir pour responsable
l’association CETARADIO ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa
permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité
qui pourrait survenir lors de la reproduction.
APRES AVOIR LU ET COMPRIS LES IMPLICATION DE CETTE RENONCIATION,
Fait à ……………………………………, le ……………………………...
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Candidat(e) :
NOM et PRENOM

le cas échéant, représentant(e) légal(e)
NOM et PRENOM
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