Fiche d’inscription et autorisation de publication
Concours CHAMPIONNAT DU MONDE DE MICRO-MÉTRAGES
À remplir obligatoirement pour participer au « championnat du monde de micro-métrages ».
À retourner à l'association Le Tire-fesses accompagné de l’œuvre, de l’autorisation d’exploitation de
l’image et de l’autorisation de publication. (Écrire en majuscules d’imprimerie)
Civilité : Mme

M.

Nom..........................................................Prénom..........................................................
Adresse............................................................................................................................
Ville ………………………………………………………….............................................
CP……………………………
Téléphone.................................................Email.............................................................
Je participe au championnat du monde de micro-métrages
Titre (facultatif)......................................................................... Durée (en minutes)........
Conditions générales
• J’ai pris connaissance du règlement
• Je certifie être l’auteur de cette œuvre, et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
En tant que participant au championnat du monde de micro-métrages, je :
–
–
–
–
–

Déclare être majeur-e
Déclare autoriser l'association Le Tire-fesses sur le temps de la manifestation Ecran Total à
exploiter et diffuser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but
lucratif.
Déclare ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.
Déclare décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou éviction,
tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre.
Déclare avoir recueilli l’accord de la (les) personne(s) filmée(s), et m’engage, en conséquence, à
garantir les organisateurs du concours de tout recours ou réclamation émanant de la (des)
personne(s) photographiée(s) ou filmée(s).

Cette autorisation est valable pour une utilisation :
–

Durée : du 02 au 10 octobre 2020
Ces utilisations ne pourront donner lieu à un versement de droit d’auteur.

Pour toute demande particulière, autre que celle mentionnée dans ce règlement l'association Le Tirefesses s’engage à en informer les auteurs et à n’utiliser les œuvres qu’avec leur autorisation préalable.
Dans le cadre de l’application de son droit moral, le candidat peut demander à tout moment le retrait
d’utilisation de son œuvre.
Fait à ….................................................................... Le...............................................................
Signature obligatoire précédée de la mention manuscrite lu et approuvé

