du 17 février
au 3 mars
2023

AUTORISATION
D’EXPLOITATION
des droits dE rEproduction

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................
Résidant à : ....................................................................................................................................................

• autorise par la présente l’association Master Art IAE Nice, association sise au Bureau 2A02 Campus
Saint Jean d’Angely, 24 avenue des diables bleus, 06000 Nice, à reproduire sur tout support
et par tous procédés et à diffuser, sans contrepartie financière, la/les photographies, film(s) ou
enregistrement(s) (ci-après dénommés les œuvres) me représentant, pris ou réalisés dans le cadre
des activités de l’association Master Art IAE Nice.
• autorise par la présente l’utilisation des œuvres précités, sous leur forme enregistrée aussi bien que
sous leur forme transcrite à des fins d’enseignement et de recherche, culturels ou scientifiques,
ainsi que de promotion de l’exposition Art et Leadership et de la formation professionnalisante
Master 2 Management de l’Art et de la Culture de l’IAE Nice.
• reconnais, en conséquence, expressément donner à titre gracieux à l’association et/ou à toute
autre personne physique ou morale qui se substituerait à lui et/ou à laquelle il transférerait
le bénéfice des présentes, mon accord pour procéder à toutes formes de diffusions et/ou
d’exploitations de ces œuvres, en intégralité ou par extrait, et ce par les moyens de diffusions et/ou
d’exploitations suivants :
-support papier, notamment plaquette, brochure d’information, affiche, catalogue, etc. ;
-dématérialisé, notamment Internet, réseaux sociaux et site de l’exposition (www.artetleadership.fr
www.artetleadership.fr) ;
-télévisuel, notamment numérique et/ou en analogique ;
-exploitation sur tous supports, notamment support presse à des fins de promotion de l’évènement ;
ou du Master 2 Management de l’Art et de la Culture de I’lAE Nice ;
- présentation au public lors de l’exposition Art et Leadership (du 17 février au 3 mars 2023).

La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps.
L’association Master Art IAE Nice pourra faire tout usage des œuvres, dans les limites précitées
et à l’exclusion d’un usage publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant l’achat d’espace
publicitaire). Elle exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à ces œuvres. Les œuvres
demeureront sa propriété exclusive.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un
tiers. Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, des œuvres,
susceptible de porter atteinte à ma dignité, ma réputation ou à ma vie privée et toute autre exploitation
préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.

Je déclare avoir librement souhaité participer à l’évènement Art et Leadership, ainsi qu’à la fixation
de mon image et/ou ma voix, et en conséquence, reconnais expressément, sans aucune restriction ni
réserve, que je ne percevrai aucune rémunération, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, en
contrepartie des autorisations ci-avant énumérées. Cette acceptation expresse est définitive et exclut
toute demande de rémunération ultérieure.

Fait à .............................., le ................................
Signature :

