AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AU CONCOURS « VIH POCKET FILMS »

Je soussigné(e), (nom et (prénom)__________________________________________________________________
(qualité) père / mère / tuteur légal
(adresse) ______________________________________________________________________________________
(téléphone) ____________________________________________________________________________________
(e-mail)________________________________________________________________________________________
Détenteur (détentrice) de l’autorité parentale sur la personne de (ci-après : « le Mineur »)
(nom) _________________________________________________________________________________________
(prénom) ______________________________________________________________________________________
(date et lieu de naissance) ________________________________________________________________________
Autorise le Mineur à participer au concours intitulé « Concours VIH Pocket Films » organisé par Sidaction –
Ensemble contre le Sida Association reconnue d'Utilité Publique par décret du 10 mars 1998, ayant son siège social
228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris France, le Crips Association loi 1901, ayant son siège social Tour
Maine-Montparnasse BP 53 75755 Paris cedex 15et le Forum des images Association loi 1901, domiciliée au 2 rue
du Cinéma, Forum des Halles 75001 Paris, (ci-après dénommés ensemble les « Organisateurs »).
Déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions du règlement du Concours VIH Pocket Films.
Déclare que le Mineur a adhéré à la licence « Creative commons » sur le site http://fr.creativecommons.org
protégeant en particulier son(ses) Œuvre(s), contre tout usage commercial.
Autorise les Organisateurs, conformément au règlement, à diffuser le nom du Mineur et à le contacter par courriel
ou téléphone pour ce qui concerne le concours.
Autorise le Mineur, dans l’éventualité où son(ses) Œuvre(s) a(ont) été sélectionné(es), à assister à la soirée de
remise des prix qui se déroulera dans le cadre du Festival Pocket Films au Forum des Images au 2 rue du Cinéma,
Forum des Halles 75001 Paris.
Déclare que la(les) Œuvre(s) du Mineur et l’ensemble des éléments qui la (les) composent ou qui y sont associés
sont originaux, qu’ils ne portent atteinte à aucun droit de tiers et/ou d’auteur(s) ayant collaboré à sa (leur) création
et garantit les Organisateurs contre tout recours de tiers à cet égard.
Déclare, en effet, que le Mineur détient l’intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés à son (ses)
Œuvre(s) et à l’ensemble des éléments qui la composent ou qui y sont associés aux fins de participer au Concours.
A défaut, certifie que le Mineur a fait son affaire personnelle des autorisations nécessaires auprès des autres ayants
droits, des tiers ou des sociétés de gestion collectives.
Cède aux Organisateurs à des fins d’information et de communication sur le thème de la lutte contre le sida, à titre
non exclusif et gracieux tous les droits d’auteur existants sur la(les) Œuvre(s) qui aura(ont) été déposée(s), par le
Mineur, sur le site www.vih-pocket-films.org, pour participer au Concours. Cette cession comprend notamment le
droit de reproduction, de représentation et d’adaptation de l’(des) Œuvre(s) et l’ensemble des éléments qui la (les)
composent ou qui y sont associés et, d'une manière générale, tous les droits qui sont et/ou seront reconnus sur
son(ses) Œuvre(s), pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur.
Déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et complètes.
Fait à (lieu) _________________
Le (date) ___________________
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

Document à joindre dûment complété dans une enveloppe cachetée avant le 30 mars 2010 à l’adresse suivante :
Sidaction –Ensemble contre le Sida rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris France
Tel : 01.53.26.45.55

