AUTORISATION EXPRESSE RELATIVE A LA CESSION DE DROIT D’AUTEUR

Je soussigné(e).............................................................................................,
Adresse complète
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………….....….
Courriel ………………………………………...............................................
Atteste être l’auteur exclusif de
………………………………............................................................... (Identifier l’œuvre), et
que ledit/ladite………………..................... réalisé(e) et remis(e) à titre de candidature au
concours de photographies amateur « mon Labège 2019 » est originale, et inédit(e)

Je déclare céder à la Mairie de Labège, rue de la Croix Rose, 31670 Labège, à titre gratuit, et
à titre non exclusif, l’ensemble des droits d’exploitation dont je suis titulaire sur l’œuvre
identifiée ci-dessus, à savoir mes droits de représentation en tous lieux et par tout procédé
connu ou inconnu à ce jour, de reproduction en tout ou partie sur tout support connu ou
inconnu à ce jour, ainsi que les droits visés à l’article L122-4 du code de la propriété
intellectuelle, dans leur intégralité et sans aucune réserve, aux fins de
…………………………………………………………………………………………………
………………………………..
La présente cession est consentie pour la durée légale de protection des droits d’auteurs
restant à courir à compter de la signature de la présente, et vaut pour le territoire français
exclusivement.
Je garantis à la Mairie de Labège l’exercice paisible des droits susvisés, et déclare que
l’œuvre identifiée ci-dessus est insusceptible de tomber sous le coup des règles relatives à la
diffamation, à l’atteinte aux bonnes mœurs, au respect de la vie privée, ou à la contrefaçon. Je
garantis la Mairie de Labège contre tout recours de tiers ayant son objet ou sa cause,
principale ou accessoire, dans le contenu de sa candidature, dans l’authenticité, le contenu,
et/ou l’originalité de l’œuvre présentée.
J’accepte que l’œuvre puisse être diffusée totalement ou partiellement par le la Mairie de
Labège, en France, sans revendiquer aucune forme de rémunération, sous quelque forme que
ce soit.
J’autorise la Mairie de Labège à collecter et traiter les données à caractère personnel me
concernant et répertoriées ci-dessus, dans le strict respect des conditions exposées ci-dessous.
Les données à caractère personnel me concernant susmentionnées sont recueillies aux fins de
gestion de la cession des droits d’auteur susvisée et ce dans un objectif de
………………………………………………………………………………...

La présente autorisation est consentie pour une durée de la durée légale de protection des
droits d’auteurs restant à courir à compter de la signature de la présente.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et
aux libertés, sous réserve de la seule justification de mon identité :
- le libre accès aux données personnelles me concernant, et recueillies sur le fondement et au
moyen de la présente m’est garanti, à tout moment, et sans qu’il me soit exigé de justifier d’un
quelconque motif, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
- je dispose du droit de vérifier à tout moment et sans motif, l’usage qui est fait de ces mêmes
données personnelles, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
et d’exiger qu’elles soient effacées si elles s’avèrent incomplètes, équivoques, ou périmées, et
je conserve le droit de retirer à tout moment mon accord pour le traitement des données objets
de la présente autorisation, et jouit d’un droit à la portabilité de ces données.
Je suis informé de ce que les données à caractère personnel objets de la présente sont
susceptibles d’être communiquées à tout tiers exerçant des activités dans le domaine de
……………….
Toute opposition et toute demande d’accès, effacement, portabilité, ainsi que tout retrait du
consentement au traitement des données objets de la présente doit être présentée au
Responsable de la protection des données de la Mairie de Labège. Toute autre réclamation est
à formuler auprès de monsieur le Maire de Labège en sa qualité de responsable des
traitements.
Je suis informé de ce que les traitements des données personnelles me concernant, recueillies
sur le fondement et au moyen de la présente, font l’objet des déclarations requises par la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 pour leur existence.
Fait à …………..………..…..…...….. , le ……………………......…………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

