COMMUNICATION

Photothèque
Retrouvez la photothèque sur le site national www.ufolep.org , base de données images à disposition
de l’ensemble du réseau. Elle vient compléter le panel des fonctionnalités du site internet. Par cet outil,
le réseau pourra disposer et alimenter une base de données images libre de droit, avec tri par mot
clefs, avec les crédits photos et des formats ou résolutions intéressants à exploiter sur différents
supports web ou papier. C’est aussi une manière de dynamiser le site avec création envisagée de
concours photos à thèmes. Pour télécharger vos photos, un accès unique via l’extranet, avec votre
identifiant et votre mot de passe et l’obligation de cocher les conditions d’utilisation. Celles-ci vous
précisent la nécessaire cession des droits d’auteur et les conditions d’exploitation des photos. Par
ailleurs il sera demandé de définir des mots clefs relatifs à vos photos pour faciliter les tris ou
extractions à venir. Le formulaire propose de rattacher la photo à un album existant ou d'en créer un
nouveau. Après avoir envoyé sa photo, l'internaute est redirigé vers une page lui permettant de la
tourner. Sur le site, les internautes peuvent bien sûr voir les albums, et faire des recherches par thèmes
ou par moteur de recherche

Extranet  « Photothèque » à droite sous le répertoire et le calendrier des compétitions

Droit Image : rappels juridiques
Une association est amenée à publier des photos de ses activités sur son site Internet….Le message,
qu’il soit écrit, oral ou imagé, doit respecter l’intimité de la vie privée des personnes (Article 9 du Code
civil) et pour les mineurs (article 371-2 du code civil). Ainsi l’association qui souhaite diffuser l’image
d’une personne doit au préalable recueillir son accord express. Ceci se fait via un formulaire où la
personne en question accepte le projet d'exploitation des images envisagées…cf. : exemple proposé à
adapter en fonction de chaque cas.
‐ Exemple de contrat de cession de droits à l’image :
 pour les mineurs
 pour les majeurs

Crédits photos
L’association ou autre entité loi 1901 ne peut reproduire une œuvre (texte, article, image, logo)
protégée par les droits d’auteur (titre du droit d'auteur ainsi que le stipule l'article L 112-2 9° du Code de
la Propriété Intellectuelle), sans obtenir au préalable l’accord des titulaires de ces droits. Il lui revient
ensuite l’obligation d’indiquer ses sources : références bibliographiques pour des textes et crédits
photos pour de l’image.
C’est pourquoi merci de nous indiquer pour chaque photo :
‐ Lieu de la manifestation
‐ Date
‐ Auteur de la photo

Cont@ct n°11 du 15 février 2012

Contrat de cession de droits à l’image (pour les mineurs)
fixation, reproduction et diffusion

Entre
Monsieur (Nom et prénom)
responsables légaux de l’enfant :

et

Madame (Nom et prénom)

(Nom et prénom)

Agé de :

date de naissance JJ/MM/AA

Demeurant :

adresse complète

Il est convenu ce qui suit :
Monsieur (nom et prénom) et Madame (nom et prénom) donnent leur accord et cèdent
le droit à l’image de leur enfant au comité départemental, pour :
sa reproduction et son utilisation dans le cadre de la saison sportive 2012, ou
de l’évènement Playa tour, de son cross annuel, de son championnat
départemental handball…. etc
lors d’une publication (presse, édition papier, site internet, reportage vidéo, tout
support de communication), à des fins non commerciales, d’information et de
communication sur cet évènement et opérations citées.
La présente autorisation est établie pour une durée correspondant à la durée de
l’évènement, de la saison sportive…..

Fait à

, le

Signature de Monsieur précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvée »

Signature de Madame précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvée »
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Contrat de cession de droits à l’image (pour les majeurs)
fixation, reproduction et diffusion
Je soussigné(e) :
Né(e) le :
Agé(e) de :

Demeurant :
certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente
autorisation,
Donne mon accord et cède mon droit image au comité départemental pour participer
gracieusement à l’enregistrement d’un [documentaire, film, court-métrage, etc.] pour des prises
de vues sur tels évènements sportifs [compétitions, formations, stages…].
A cet effet, j’autorise expressément l’UFOLEP, le comité départemental,… et tous ses ayants
droit :
A fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon image, en tout ou partie, en nombre illimité,
à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et
blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à
venir, sur tous services audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux.
A diffuser mon image avec le logo de l’UFOLEP.
En conséquence, je garantis l’UFOLEP contre tout recours et/ou action que pourraient former
les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir
sur l’utilisation de mon image et de mon message dédicacé et qui seraient susceptibles de
s’opposer à leur diffusion.
Je reconnais d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non mon
image sera laissée à la discrétion de l’UFOLEP.
L’UFOLEP ne prend, à mon égard et à ce titre, aucun engagement d’exploitation en tout ou
partie des images enregistrées.
Fait à ……………………… le …………………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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