
AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER 

(silhouette / bien immobilier) 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur : _________________________________________________ 

 

Demeurant : ____________________________________________________________________ 

 

Mail : _________________________________________________________________________ 

 

 

Autorise à photographier  ….............................................................................................................     

(description et éventuelle adresse pour les biens immobiliers) 

 

Et autorise la mairie de Villamée à utiliser la photo précédemment citée sur les supports suivants : 

• Bulletin communal de Villamée 

• Expositions organisées par la commune de Villamée 

• Affiches et/ou flyers 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, j'autorise la 

mairie de Villamée à communiquer au public les photographies prises dans le cadre de son concours 

photos organisé du 1er janvier au 15 septembre 2023 . 

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. 

 

Fait à                          Le 

Lu et approuvé 

      Signature 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 

A joindre lors de votre inscription 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur : _________________________________________________ 

 

Demeurant : ____________________________________________________________________ 

 

Mail : _________________________________________________________________________ 

 

Autorise la commune de Villamée à utiliser les photos et mon image sur les supports suivants : 

• Bulletin communal de Villamée 

• Expositions organisées par la commune de Villamée 

• Affiches et/ou flyers 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du 

nom, j’autorise la Commune de Villamée à communiquer au public les images prises dans le cadre du 

concours photos organisé par la commune de Villamée du 01.01.23 au 15.09.23. 

Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement sur les supports de 

communication externe définis ci-dessus. 

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. 

 

Fait à                          Le 

Lu et approuvé 

Signature 

 

 

 

 

 


