AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À L’IMAGE
dans le cadre d’un Travail de Bachelor en audiovisuel

Personne figurant sur le film
Je soussigné-e
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Adresse (n°/rue) : …………………………………
Code Postal

Ville : …………………………………

A remplir par le/la représentant-e légal-e le cas échéant (si la personne mentionnée cidessus est mineure ou sous curatelle)
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………

Adresse (n°/rue) : …………………………………
Code Postal

Ville : …………………………………

autorise les étudiant-e-s de la Haute Ecole de Travail Social de Genève (HETS) et la HES-SO
Genève
………………………………………………………………………….
à utiliser et diffuser à titre gratuit mon image et ma prestation– vidéo, photo et/ou
enregistrement audio - enregistrées à
…………………………………
pour les besoins de la réalisation d’un document audiovisuel (vidéogramme) intitulé
…………………………………
sur quelque support que ce soit (en particulier, vidéo (DVD) et informatique (fichiers
numériques).
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Destination restreinte du film
Diffusion uniquement au sein de l’établissement (HETS)
Le film ci-dessus mentionné est avant tout destiné à une utilisation à des fins
scolaires - Travail de Bachelor, enseignement et/ou recherche.
Conservation. Enregistrement, dépôt d’un TB en vidéo à la HETS.

Une copie du document audiovisuel (vidéogramme) est déposée à l’Infothèque de
la HETS, une à la Bibliothèque de Genève (BGE) au titre du dépôt légal et une au
Service audiovisuel de la HETS (copie de sauvegarde) ; la diffusion de ces
exemplaires peut être restreinte ou exclue, selon la volonté de l’auteur-e / des
auteur-e-s et ou de la HES-SO
Destination plus large du film
Diffusion ou représentation non commerciale, à but pédagogique, à
l’extérieur de l’établissement
Le film ci-dessus mentionné peut faire l’objet de représentation publique à but
non lucratif dans un cadre institutionnel (associations, colloques, conférences)
autre que la HETS à des fins documentaires, de promotion, et/ou de prévention.
Il peut aussi éventuellement être présenté dans le cadre de festivals de films
documentaires en lien avec le domaine social.

Diffusion en ligne, en streaming, sur le site Internet, Intranet et/ou la
plateforme vidéo (Vimeo) de la HETS.

-------------------
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Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation du film.

Fait à

, le

Signature

-------------------

en deux exemplaires
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