Show must go one « le spectacle »

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________(« Candidat »)
déclare pratiquer la pole dance depuis au moins six (6) mois, et avoir pleinement
conscience des risques physiques, notamment de blessures, inhérents à la pratique de
cette activité, considérée comme très intense physiquement.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions et règlement sur le site internet
http://www.europeenpolewithme.fr.
Je participe donc spectacle organisé par l’association Pole Dance Stars Passion et la
société Pole Dance Stars qui se déroulera le Dimanche 24 Mai 2020 au centre culturel
Léo Mallet, Avenue de Montpellier, 34110 Mireval en toute connaissance de cause.
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident pouvant survenir pendant la
manifestation.
J’autorise dès à présent l’organisatrice de l’événement Mll Padovani Elodie à fixer,
reproduire et communiquer au public les images, qu’elles soient, sonores,
photographiques ou vidéo, prises au cours de la journée du dimanche 24 MAI 2020
Je reconnais être parfaitement informé de mes droits, et renonce à toute revendication
de mes droits de propriété intellectuelle sur les images, vidéos ou diffusions sonores
prises lors du Spectacle/compétition, et par conséquent, je déclare renoncer à toute
rémunération pour l’exploitation ou la diffusion des images, sons ou vidéos.
Toutes images pourront être exploitées et utilisées directement par les organisateurs ou
les auteurs ou être cédées par des tiers, sous toute forme ou tous supports connus ou
inconnus à ce jour, dans le monde entier et sans limitation de durée, pour tout mode
d’exploitation existant ou à venir, notamment à des fins promotionnelles.
Je donne d’ores et déjà mon accord pour la captation du spectacle qui sera effectuée et
éditée. Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent expressément de procéder à une
exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation,
ni d’utiliser ces images pour toute autre type d’exploitation préjudiciable pour une
durée indéterminée.
Fait à…………………..…………………….….., le …………………………………...
Lu et approuvé, bon pour accord,

L’organisatrice

Le compétiteur,

