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Autorisation de captation et d’exploitation  
de photographies et de vidéos  
 
 
 
Teragir est une association à but non lucratif qui développe les programmes de développement 
durable : Pavillon Bleu, Clef Verte, Eco-Ecole, Journée internationale des forêts, Jeunes 
Reporters pour l’Environnement, Explorateurs de l’eau et le Stockholm Junior Water Prize. 
   
Dans le cadre de ses actions l’association et ses programmes pourront utiliser les 
photographies, vidéos qui vous représentent, ainsi que des photographies, vidéos dont vous 
êtes l’auteur, dans un but strictement pédagogique ou éducatif, à des fins non commerciales, et 
sous réserve de préserver l'intimité de la vie privée des personnes concernées. 
 
Teragir, ses partenaires et / ou des médias vont être amenés à effectuer, à utiliser, à reproduire 
et / ou à diffuser certaines photographies, enregistrements sonores, vidéos.  
 
Je soussigné(e)  
 
demeurant   
 
 
 
Cède, à titre gratuit à Teragir, le droit de représenter, de reproduire et d’adapter, les 
photographies, les enregistrement sonores et les vidéos qui me représentent ou dont je suis 
l’auteur, pour des actions d’information et de communication de Teragir et de ses programmes, 
auprès de différents publics, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, 
dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par 
extraits, et notamment : 
 

• sur Internet : site internet, réseaux sociaux ; vidéos... 
• dans les publications papier interne au label ; 
• dans la presse ; 
• par télédiffusion ; 
• lors de projections publiques ou privées (jury, COPIL, ...) ; 
• et plus généralement par tous moyens existants ou à venir. 

 
Je garantis que je suis titulaire des droits d’auteur ou de diffusion des photos transmises.  
 
 
Fait à  , le  en deux (2) exemplaires 
 
 
Signature 
 


