
 

 
 
 

 
 

Dans le cadre du concours photo 2021 du réseau des bibliothèques  
de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde 

 

Annexe 1 
Autorisation de reproduction d’une œuvre  

 
 

Je soussigné(e) : 

Nom : ……………………………………. 

Prénom : .......................................  

Résidant : ...........................................................  

Téléphone : ........................................  

Courriel : ..................................................................  

• Déclare être l’auteur(e) de l’œuvre intitulée ………………………………………………………………………………… 
déposée auprès du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Latitude Nord 
Gironde, dans le cadre de l’édition 2021 du concours de photos.  
Le réseau des bibliothèques est composé du Centre Intercommunal d’Action Culturelle de la 
Communauté de Communes Latitude Nord Gironde, des bibliothèques/médiathèques et de leur 

commune : Cavignac, Civrac de Blaye, Cézac, Donnezac, Laruscade, Saint Mariens, Saint Savin et 
Saint Yzan de Soudiac. 
• Déclare autoriser les membres du réseau des bibliothèques et leur commune à exploiter et à 
utiliser librement l’œuvre dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif. 
• Déclare que l’œuvre que je présente est libre de droits. 

• Déclare ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.  
• Déclare décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou éviction, 

tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre. 
 

Les membres du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde 
informent le participant que son œuvre est susceptible : 

- d’apparaître dans les publications du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde (magazines et journaux communautaires et municipaux, sites Internet de la 

Communauté de Communes et des communes, page facebook de la Communauté de Communes 
et des communes)  

-  d’apparaître dans des publications de médias ou de structures partenaires, dans le cadre de la 
diffusion et de la promotion du concours de nouvelles et/ou du concours photo 

- de servir d’illustration de la couverture du recueil des textes lauréats du concours de nouvelles 
2021, destiné à être diffusé, par tous les moyens possibles, au grand public 

- de faire l’objet d’une impression qualité photo, d’un encadrement et d’une exposition. 



 

 
 
 

 
 

 
Ces utilisations ne pourront donner lieu à un versement de droit d’auteur. 
 
Pour toute demande particulière, autre que celle mentionnée dans ce règlement les membres du 
réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde s’engagent à en 
informer les auteurs et à n’utiliser les œuvres qu’avec leur autorisation préalable. 
 
Dans le cadre de l’application de son droit moral, l’auteur peut demander à tout moment le retrait 
d’utilisation de son œuvre. 
 

Les informations recueillies par les membres du réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes Latitude Nord Gironde font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la 

gestion dématérialisée du concours de nouvelles.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de 

rectification, à l'effacement, à la limitation, à la portabilité ainsi qu'à opposition en contactant le 
Centre Intercommunal d’Action Culturelle au 05.57.58.67.18 ou par mail à culture@latitude -nord-

gironde.fr.  
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL en cas de méconnaissance des 

dispositions susvisées. 
 

Fait à ................... , le ..................  
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 

 
 
Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e) :  

 
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et lui donner 

l’autorisation légale de signer cette autorisation. 
 
Nom du représentant légal :  ..................................................................................................   

Adresse :  ..................................................................................................................................... 

Code Postal :  ..............................................................................................................................   

Ville :  ........................................................................................................................................... 

 

Date et signature du parent/représentant légal :               


