Le droit à l’image est une autorisation qui nous permet de filmer, utiliser, exploiter et diffuser des
images et des enregistrements réalisés avec la personne concernée.

Le tournoi Domilizion Arena Super Smash Bros WiiU sera filmé. Nous avons besoin d’une
autorisation pour mettre en ligne sur Youtube le tournoi dans sa quasi intégralité. L’autorisation
nous permet aussi d’éviter les malentendus et les plaintes sur Youtube qui pourraient surgir.
Le fait que notre tournoi ne soit pas diffusé en direct sur Internet nous permet encore de modifier
la retransmission sur Youtube. S’il y a une véritable dégradation de l’image d’une personne, nous
n’hésiterons pas à flouté ou supprimer le passage en question.

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de signer en indiquant date, nom et prénom du
signataire. Si le participant est mineur, il est nécessaire d’avoir la signature de son représentant
légal.
Si vous voulez nous poser une question, rendez-vous sur notre site dans « Nous contacter » pour
nous envoyer un email, sinon, rendez-vous sur place. Si vous n’arrivez pas à nous envoyer un email
par notre formulaire de contact, envoyer un email à « support@domilizion.com »

Je soussigné(e),
Madame, Monsieur..........................................................................................................
Né(e) le..............................................., certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon
consentement à la présente autorisation.
Demeurant à....................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................

Donne mon accord pour être filmé(e) et participer à l'enregistrement du tournoi organisé par
Domilizion qui sera retransmis sur la chaîne Youtube Domilizion.
A cet effet, j'autorise Domilizion à utiliser, exploiter, diffuser, en tout ou en partie, sans limite de
territoire ou de durée, les images ou enregistrements réalisés avec moi dans le cadre de cet
enregistrement.
Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de communiquer ce matériel
au public, notamment par diffusion télévisuelle et via internet.
Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation
relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.
Fait en deux exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.

A ………..………….……................................., le …………………………..

Signature du participant

Je soussigné(e),
Madame, Monsieur..........................................................................................................
Autorise mon enfant : ....................................................................................................
Né(e) le...............................................
Demeurant à....................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................

A être filmé(e) et participer à l'enregistrement du tournoi organisé par Domilizion qui sera
retransmis sur la chaîne Youtube Domilizion.
A cet effet, j'autorise Domilizion à utiliser, exploiter, diffuser, en tout ou en partie, sans limite de
territoire ou de durée, les images ou enregistrements réalisés avec mon enfant dans le cadre de cet
enregistrement.
Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de communiquer ce matériel
au public, notamment par diffusion télévisuelle et via internet.
Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation
relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.
Fait en deux exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.

A ………..………….……................................., le …………………………..

Signature du représentant légal.

