
 

 
Ecoles de Judo Lefebvre / Darbelet 

Franck Lefebvre – 86 Impasse des Tambours – 83600 Fréjus 

Tél : Portable : 06.73.24.31.51 – e-mail : franck_lefebvre@hotmail.fr  

Affilié à la Fédération Française de Judo Jujitsu et disciplines associées 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné _______________________________________________________________ 
 
Demeurant à ______________________________________________________________ 
Autorise / Autorisons le Club ou L’Ecole de Judo Lefebvre / Dardelet à reproduire et exploiter mon image 
fixée dans le cadre de photographies pour la promotion et la communication. 
 
Dans le cas de participation à un évènement organisé par le Club ou L’Ecole de Judo Lefebvre / Darbelet 
que ce soit compétiteur, accompagnant ou toute autre motif de présence entraine OBLIGATOIREMENT 
l'acception du droit à l'image durant l’intégralité de l’événement. 
Un refus signifiera une exclusion pour l’événement 
 
Cette autorisation emporte la possibilité pour le Club ou l'Ecole de Judo Lefebvre / Darbelet d'apporter à 
la fixation initiale de mon image toutes modifications, adaptations ou suppressions qu'il jugera utile. Le 
Club ou l'Ecole de Judo Lefebvre / Darbelet pourra notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, 
l'adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous Ies moyens, 
méthodes ou techniques actuellement connues ou à venir. 
 
Cette autorisation est valable pour une utilisation : 
- Pour une durée de : 5 ans, 
- Sur Ies territoires : monde, tous pays, 
- sur tous Ies supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et 
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages des photographies), 
catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus à 
ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de 
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux, youtube), tous vecteurs de 
réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse (spots publicitaires télévisuels, spots 
publicitaires cinématographiques), supports de communication interne, supports promotionnels (PLV, 
campagnes d'affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, 
transports en commun, etc.). 
 
La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image est consentie à titre gratuit 

Fait le, __________________________  à _______________________ 

Signature 

(Précédée de la mention manuscrite "Bon pour Accord") 


