
 

Autorisation de droit à l'image à titre gracieux 
 
Personne figurant sur le film ou la photographie (le contractant) :  
 
Nom : ............................................................................................ Prénom : .................................................................... 

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

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

Téléphone : ………………………....................................................................................................................................... 

Email : .................………………......................................................................................................................................... 

À remplir par le représentant légal si le contractant est mineur ou sous protection judiciaire :  
 
Nom : ............................................................................................ Prénom : .................................................................... 

Adresse (si différente du contractant) : ……………........................................................................................................... 

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

Autorise l'Association Fragile X France à reproduire sur tout support et par tous procédés et à diffuser, sans contrepartie 
financière, le(s) films(s) et / ou enregistrement(s) (ci-après les œuvres) me représentant, prises / réalisées dans le 
contexte suivant :  
 
Date et lieu : ……………..................................................................................................................................................... 
 
Événement : participation à la vidéo cooptative réalisée par Fragile X France et FraXI dans le cadre de la journée 
internationale du syndrome X Fragile, le X-X-2022 
 
Les œuvres précitées seront utilisées par l'Association Fragile X France à fin de communiquer sur tout sujet en lien 
avec le Syndrome X Fragile et les maladies associées à la prémutation. 
 
 L’autorisation porte : 
 

• sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de l'Association Fragile X France, sur support papier (plaquette, 

brochure d’information, affiche) ou dématérialisé, via Internet et en particulier sur le site de l'Association Fragile 

X France www.xfra.org qui pourra faire tout usage des œuvres, dans les limites précitées et à l’exclusion d’un 

usage publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant l’achat d’espace publicitaire). 

 

• sur les supports de communication papier ou dématérialisé de FRAXI (pour Fragile X International, 

anciennement EFXN - European Fragile X Network) et de ses associations membres. 

 
La présente autorisation est consentie pour le monde entier et pour une durée de 100 ans. L'Association Fragile X 
France s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies, films et/ou interviews susceptibles 
de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni d'utiliser les photographies, films et/ou interviews objets de la 
présente dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 
 
 
Fait à ………………………………………… Le …………………………. 
 
Signature du contractant ou de l’ensemble de ses représentants légaux :  
 

 

mailto:contact@xfra.org
http://www.xfra.org/

