
 

AN2V SERVICES SAS -  
553 i rue Claude TERRASSE - 69210 L'ARBRESLE 

RCS de LYON : 533 744 587 - SIRET : 533 744 587 00015 - TVA intracommunautaire : FR65 533 744 587 
 

 

 
AUTORISATION D'EXPLOITATION DU DROIT À L'IMAGE  
 
 

Participant Entité 
 
Nom : ...................................................... 
Prénom....................................................  
Date de naissance....................................  
Adresse : .................................................  
Code postale............................................ 
Ville...........................................................  
Tél : .......................................................... 
Émail : ...................................................... 

 
Nom : AN2V SERVICES SAS   
Adresse : 553 i rue Claude Terrasse 
Code postale :  69210               
Ville : L'ARBRESLE 
Tél : 06.24.77.07.47 
Émail : ml@an2v.org 
 
 
 

  
 
 

Je, soussigné(e).............................................................................,  
 

Autorise à titre gratuit, sans réserve, AN2V SERVICES SAS :  
 

Ä À disposer pleinement et irrévocablement des photographies et autres images fixes me 
représentant, réalisées durant mon action de formation en date du .......................  

Ä À publier ces images sur son site, son catalogue ...à but non lucratif 
Ä À les graver sur DVD 

 
N’autorise pas à titre gratuit, sans réserve, AN2V SERVICES SAS :  

 

Ä À disposer pleinement et irrévocablement des photographies et autres images fixes me 
représentant, réalisées durant mon action de formation en date du .......................  

Ä À publier ces images sur son site, son catalogue ...à but non lucratif 
Ä À les graver sur DVD 

 
 
Cette autorisation gracieuse vaut pour l’Europe CEE et pour une durée de 5ans à compter de la signature. 
 
Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d'un préjudice quel qu'il soit du fait de 
l'utilisation de mon image. Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi 
que ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité 
d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Fait à ............................., le ............................. 
 
 
Lu et approuvé 

     Signature 
 
 


