
DOCUMENT OFFICIEL DE DROIT A L’IMAGE  
Pour toute personne mineure, ce document est à remplir par son représentant légal et  

Document à apporter le jour de la finale  
 INTERBEV Ovins – 207 rue de Bercy – TSA 21307 – 75564 PARIS Cedex 12  

 
Je soussigné (e) : ___________________________________________________ 
(Indiquez nom et prénom du candidat majeur ou du représentant légal du candidat mineur) 
 
(si mineur) Responsable de : ___________________________________________ 
Né(e) le : __________________________________________________________ 
À : _______________________________________________________________ 
Domicilié(e) à : _____________________________________________________ 
(Indiquez adresse, code postal et ville) 

 
Déclare expressement accepter que mon (son) image et/ou ma (sa) voix soient captées, enregistrés et 
filmés  
Déclare être conscient(e) du fait que mon (son) image et/ou ma (sa) voix sont fixées et déclare avoir 
été pleinement et préalablement informé(e) du fait que l’ensemble des enregistrements sonores et/ou 

visuels réalisés pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public.  
 
En conséquence, concède à : INTERBEV Association nationale inter-professionnelle du bétail et des viandes ; 
Pour diffusions, liées en particulier à la promotion des Ovinpiades et de la filière bétail et viande 

 
Le droit d’enregistrer et de fixer ma (sa) voix et/ou mon (son) image, de reproduire, d’adapter et de 
diffuser auprès du public les enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie 

sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et en tous formats et notamment le droit de numériser, 
reproduire ou faire reproduire, le droit de mettre en circulation, distribuer et communiquer au public, le droit 
de location et de prêt ainsi que le droit de représenter et de communiquer au public, par tous procédés, et 
notamment par télédiffusion par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (numérique, 
Internet...liste non exhaustive) le droit d’exploiter par tous moyens connus ou inconnus, et pour tous droits 
secondaires et dérivés, notamment sur tous supports papiers, supports audio et vidéographiques, et ce, à 
titre totalement gracieux. 
 
Cette autorisation est valable pendant 15 années (quinze ans) à compter de la signature des présentes. 
 
Fait à _______________, Le _______________ 
 
Signature : Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé » 


