
Cession du droit d’usage d’images

Je soussigné(e) ______________________________________________(NOM / NAME) cède sans
compensation et sans conditions à FWT Management SA et Evolution 2 et/ou ceux pour lesquels 
elles agissent comme agent ou autre et leurs mandants respectifs tous droits d’enregistrer, copier, 
produire, montrer, exploiter ou utiliser de toute autre façon les images, photos ou tout autre support 
sur lesquels je figure du fait de ma participation à la French Freeride Qualifier  de Vars 2019 en 
entier ou en partie, déformés ou non, et leurs reproductions en couleur ou autre, sans limite dans le 
temps, dans tous les media du monde entier et à toutes fins, y compris à usage commercial, et je 
m’abstiens d’exercer un quelconque droit.  Je cède donc particulièrement sans compensation et sans
conditions à FWT Management SA et Evolution 2 Vars (SARL SPOAS) et/ou ceux pour lesquels 
elles agissent comme agent ou autre et leurs mandants respectifs et/ou ceux à qui elle a cédé les 
images, le droit d’utiliser les images dans n’importe quels media, publications, écrites ou 
électroniques, à travers le monde à des fins éditoriales, commerciales, promotionnelles ; d’utiliser 
sur des pages Internet dans le but de permettre à des tierces personnes de télécharger les images ; de
vendre, prêter, donner, louer les images ou partie des images ; d’utiliser les images ou partie des 
images dans la création de logos ou marques déposées ; d’imprimer sur des cartes postales, 
calendriers, cartes de vœux, posters ou tout autre produit ; d’utiliser à tout autre fin et de n’importe 
quelle manière et de les donner pour les mêmes intentions.  
Clause compromissoire :  Les signataires s’engagent à n’introduire aucune action judiciaire et à se 
soumettre à un arbitrage du Tribunal de Grande Instance pour tout litige résultant de l’application de
la présente cession de droit d’usage d’images et pour tout dommage résultant d’un dol ou d’une 
faute grave caractérisée et en conséquence demande à ses mandataires, représentants et héritiers de 
se soumettre à un arbitrage tel que susmentionné.  Le siège de ce Tribunal est à GAP. Seul le droit 
français est applicable.  Le signataire déclare enfin être âgé d’au moins 18 ans révolus, avoir lu et 
compris les termes de la présente décharge avant de la signer et accepte qu’elle s’applique de plein 
droit à ses héritiers, sa famille, ses exécuteurs et administrateurs testamentaires et à ses ayants droit.

Ainsi  fait à _______________       le         ___________ 2019 (date)  

Signature _______________________________


