
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous répondre au mieux. Les 
destinataires des données sont  les services municipaux concernés. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la 
mairie de Montpellier. 

Direction proximité citoyenneté Mairie de Montpellier 
1 Place Georges Frêche 
34267 Montpellier Cedex 2 
Téléphone 04.67 34.72.12. 
Fax 04.99 58 87 50 

Montpellier, le 31 Mars 2021 
 
 

    
 

 
 
 
 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 
 
 
Je soussigné………………………………………………………………………………………………….  
 
demeurant……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
autorise la Ville de Montpellier et l’association Odette Louise à me photographier et à utiliser mon 
image dans le cadre du Carnaval en images 

 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au 
nom, j’autoriser la Ville de Montpellier et l’association Odette Louise à fixer, reproduire, publier, 
diffuser et communiquer au public les photographies prises dans le cadre du Carnaval en images 
(17/04/2021) 
 
Les photographies pourront être exploitées et utilisées par la Ville de Montpellier et l’association Odette 
Louise sans limitation de durée, intégralement ou par extraits sur tous supports. 
 
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 garantie que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 
nom. 
 
Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.  
 
 
Fait à …………………………………………………., le……………………………………… 
 
  
Signature précédée du nom et prénom  

 


