
 
  

AIRBUS STAFF ASSOCIATIONS 

 

AUTORISATION PHOTOS 
 
 
Je soussigné(e) : 
 
*Nom : ……………………………………….  *Prénom : ………………………………………. 

*Adresse Postale: …………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………….………………………. 

*Date de naissance :…………………………………………  

 
reconnait être informé que la présenteautorisation a pour objet de donner à l’Airbus Staff Associations mon autorisation 
pour l’utilisation de mon image, de mes paroles, de mon nom, et le cas échéant des photographies et/ou vidéographies dont 
je suis l’auteur1. 

 
�De ce fait, je consens par la présente et autorise l’Airbus Staff Associations (ci-après l’AISA) à reproduire et diffuser 
mon nom ainsi que toute image et enregistrement vidéo et/ou sonore de ma personne et de ma voix captées ou prises dans 
le cadre des évènements organisés par l’AISA sur tous lieux confondus (ci-après « les Productions ») et ce, pour une 
exploitation dans les conditions des présentes sur tous supports papier, analogique et/ou numérique (en ligne ou hors 
ligne) exclusivement à des fins de communication institutionnelle interne et externe ainsi que de promotion des activités 
des adhérents/ayants droits/ ouvrants droits en ce inclus pour les besoins d’événements organisés par ou pour le compte 
de l’AISA.  
 
Il est entendu que la présente autorisation n’emporte pas le droit d’utiliser ou d’exploiter les Productions à des fins 
commerciales, sans accord spécifique et écrit de ma part. 
 
� L’AISA pourra modifier tout ou partie des Productions et plus spécifiquement les enregistrements photographiques 
et/ou vidéographiques ainsi que sonores reproduisant mon image et ma voix pour les besoins de toute adaptation 
nécessaire aux sujets traités et dont la Production concernée sert de support de communication, sous réserve toutefois de 
ne pas altérer ou dénaturer mon image, ma voix et mes propos le cas échéant. 
 
� La présente autorisation s’entend pour le monde entier et pour toute la durée de mon adhésion effective au sein de 
l’AISA à compter de la signature de la présente. Au-delà de cette période, et si l’AISA  s’engagent à cesser d’utiliser les 
Productions, je reconnais qu’elle ne peut garantir que des supports préexistants à cette date puissent être toujours 
disponibles au public et dégage en conséquence l’AISA de toute obligation dans ce cadre. 
 
� Reconnais par la présente, que cette autorisation vise également la prise de clichés dans le cas où les clichés seraient 
pris par un prestataire au nom et pour le compte de l’Association afin de promouvoir les activités de l’AISA. 

 
� Je dispense l’AISA de me communiquer préalablement à toute diffusion les Productions dans lesquelles mon nom, 
mon image et ma voix sont reproduits et reconnais leur donner la présente autorisation à titre gracieux. 
 
� Je déclare reconnaître par la présente que cette autorisation est valable  pour mes ayant-droits mineurs adhérents dont 
je suis le représentant légal et ce pour toute la durée de mon adhésion effective au sein de l’AISA. 
 
 
 

                                                           
1
Comme indiqué dans l’article 6.3 des Statuts de l’AISA, votre autorisation quant à l’utilisation de votre image, voix et nom conditionne votre adhésion au sein de 

notre Association. Merci de vous référer aux Statuts de l’AISA communiqués lors de la remise du formulaire d’adhésion à l’AISA et également disponibles à 
l’adresse suivante : Airbus Staff Associations, 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 Blagnac. 



 
� Je reconnais qu’en communiquant à l'AISA les photographies et/ou vidéographiesainsi que les enregistrements sonores 
que j’aurai l’occasion de prendre dans le cadre des activités organisées par cette dernière, je cède à titre gratuit et non 
exclusif à l'AISA l'intégralité de mes droits patrimoniaux sur les photographies et/ou vidéographies ainsi que les 
enregistrements sonores concernées. Cette cession vise notamment, et sans que cette liste soit limitative:  

• les droits de reproduction, de copie et d'utilisation, par quelque procédé que ce soit, totalement ou 
partiellement, sur tout support présent ou à venir, notamment papier, numérique, informatique, en ligne, 
magnétique, optique, vidéographique ou autre ;  

• les droits de représentation, de diffusion et d'édition, de manière totale ou partielle, de quelque façon que ce 
soit, sur quelque support et/ou réseau que ce soit, présents ou à venir, notamment papier, informatique, en ligne, par 
voie hertzienne, câble, satellite ;  

• les droits d'adaptation et de modification, de manière totale ou partielle, sous toutes formes graphiques ou 
sous tout environnement 

et ce uniquement dans le but de promouvoir les activités de l'AISA. 
 
� Je déclare consentir à cette cession pour le monde entier, et ce pour toute la durée des droits d’auteur sur les œuvres 
communiquées. 

 
� Je reconnais avoir été informé et consens à ce que si mes photographies et/ou vidéographies représentent des lieux, 
bâtiments, monuments architecturaux, œuvres, objets et marques protégés et déposés ainsi que des personnes et animaux 
protégés, il m’appartient, en tant qu’Auteur de conclure directement avec les titulaires de ces droits les autorisations 
nécessaires à l'utilisation des photographies et ce préalablement à la transmission desdites photographies et/ou 
vidéographies à l’AISA. En cas de litige, ma responsabilité pourra se voir engagée. 
 
� Je reconnais par la présente avoir obtenu communication des statuts sur support papier par l’association lors de mon 
inscription. 
 
� Je reconnais avoir pris connaissance de mon droit d’accès, de rectification, d’opposition, suppression de mes données 
personnelles (Article 32 et suivants de la loi Informatique et Libertés)2 
 

 
 
 
La présente autorisation est régie par la loi française 
 
 
 
*Fait à   ………………………………………. , * le  . .  / . .  / 20. . 
 
*Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour Accord  » : 

                                                           
2Les informations recueillies par l’AISA lors de votre inscription font l'objet d'un traitement informatique dans le but d’entretenir une bonne gestion des adhérents 
ainsi que de promouvoir les activités menées par l’Association.  
Les destinataires des données sont les Présidents, Secrétaires et Trésoriers des sections sportives et culturelles de l’AISA, ainsi que les membres du Bureau de 
l’AISA.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à un de nos chargés d’activités au sein du secrétariat de l’AISA, 8 Rue Georges 
Lequiem, 31700 BLAGNAC.  
Merci de remplir dûment ce formulaire (les informations identifiées par un astérisque (*) sont obligatoires). Vous avez la possibilité, pour des motifs légitimes, de 
vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui aura pour conséquence l’impossibilité pour l’AISA de vous compter parmi ses membres. 
 


