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Concours photo CINLB 2015 

Cessation des droits d’auteur pour les photographies 

présentées au concours 2015 organisé par le CINLB 

 

1. Je confirme au CINLB détenir tous les droits (y compris les droits d’auteur) sur la ou les photo(s) que 

je transmets au CINLB. 

2. J’atteste que la ou les photographies numériques sont des œuvres originales, authentiques que j’ai 

réalisées sans enfreindre aucune loi ou réglementation. 

3. Je cède irrévocablement, pour toujours, et gratuitement  au CINLB, tous les droits sur la ou les 

photographies numériques et je renonce à mes droits moraux sur ces mêmes photos. 

4. Je comprends que le CINLB pourra utiliser, modifier, diffuser ou autrement exploiter une partie ou 

la totalité de la ou des photographies numériques dans les médias ainsi que de diffuser mon nom en 

association avec ces mêmes photos, sans cependant avoir aucune obligation à cet égard. 

5. Dans le cas où le participant est un mineur, les droits et obligations ci-dessus à l’endroit du mineur 

participant doivent être pris par le parent ou tuteur signataire de la cession au nom du mineur. 

6.  Dans le cas où des personnes sont identifiables sur les photographies, le photographe doit fournir 

la preuve au CINLB que ces personnes acceptent les conditions d’utilisations des photographies à des fins 

promotionnelles.  

 

En signant ce formulaire, le ou la photographe, (nom) __________________________________, accepte 

les conditions décrites ci-dessus  et cède tous les droits d’utilisation au CINLB de la ou les photos 

numériques présentées, dès le dépôt et ce, au-delà de la fin du concours. 

Signé à ___________________, le ______________________ 

 

 

___________________________ 

Signature 

 

Téléphone : _______________________ 

Courriel : _________________________ 

 

 
Admirer et partager les beautés de la nature 

contribue à l’aimer et à la protéger  
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