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La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le 

cadre du Challenge BIA-AEROBATIX 2017 spécifiés ci-dessous, étant entendu que les objectifs de cet 

enregistrement ont été préalablement expliqués aux intéressés. 

 

 
 

1 Désignation de l’enrregistrement réalisé 
 

Objet et but de 

l’enregistrement 

concerné 

Enregistrement de l’image et de la voix des participants du Challenge  

BIA-AEROBATIX 2017, réalisé afin de promouvoir l’évènement et de façon plus 

générale, l’aviation légère et sportive notamment auprès des plus jeunes. 

 

Noms et adresse des 

Bénéficiaires de 

l’enregistrement  

 

Fédération Française Aéronautique, 155 avenue de Wagram, 75017 Paris. 

 

La Patrouille (propriétaire de la marque AEROBATIX), 31 avenue du Général 

Leclerc, 93500 Pantin. 

 

 

 

2 Modes d’exploitation envisagés 

Support Étendu de la diffusion Prix 

 En ligne  Internet       Réseaux sociaux Néant 

 DVD   

 Papier  Notamment Info-Pilote Néant 

 Autre (précisez)   

 

 

 

Participant(e) MAJEUR(E) ou MINEUR(E) ÉMANCIPÉ(E) 

 

Autorisation d’enregistrement  

de l’image et de la voix  



Fédération Française Aéronautique 
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3 Autorisation d’enregistrement 

 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la 

publication de votre image et de votre voix dans le cadre de l’enregistrement désigné au paragraphe 1 et 

pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2. 

L’enregistrement de votre image et de votre voix est réalisé à la demande des Bénéficiaires, que sont la 

Fédération Française Aéronautique et la société La Patrouille.  

Les Bénéficiaires de l’enregistrement exerceront l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cet 

enregistrement. L’enregistrement demeurera leur propriété exclusive dans le cadre du descriptif ci-dessus.   

Les Bénéficiaires s’interdisent de procéder à une exploitation illicite susceptible de porter atteinte à votre 

dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et 

règlements en vigueur. 

L’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce 

soit. Cette autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix est définitive et exclut toute demande de 

rémunération quelle qu'elle soit. 

 

Je soussigné(e) (Prénom, NOM)  ...................................................................................................................... , 
déclare être (rayez la mention inutile) majeur(e) - mineur(e) émancipé(e). 

 

Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément n’être lié(e) 

par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la 

fixation et l’utilisation de mon image et de ma voix, dans le cadre tel que décrit ci-avant. 
 

 

 

Fait à :  ............................................................................................................... , le :  ............................... / 2017. 

 

Signature du Participant : 

 


