
Formulaire  
Droit à l’image / Vie Privée 
Geek & Gamer Paradise 

A l’occasion du concours photo Cosplay Harry Potter 
Du 23 Novembre 2019 

 
Je soussigné(e)  
....................................................................................................... 
domicilié(e)..................................................................................... 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................  
représentant et responsable légal de mon enfant mineur (nom, 
prénom, âge de l’enfant) :  
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
Email / Téléphone : 
....................................................................................................... 
  
cède gracieusement le droit de représentation et de reproduction de mon/son image et de mon/son 
travail de déguisement (CosPlay) 
à la Geek & Gamer Paradise et ses partenaires en vue des exploitations par Geek & Gamer Paradise 
ou par l’intermédiaire d’un tiers précisées ci-après : 

- pour toute diffusion par tout moyen actuel ou à venir notamment visuel, télévisuel, audio, 
numérique, de presse (notamment audiovisuelle, écrite, web), Internet (site Internet de Geek 
& Gamer Paradise , sites de réseaux sociaux tels que Facebook et de partage tels que 
Youtube), et sur tout support de reproduction actuel ou à venir, notamment sur support papier 
(catalogue, documents de communication), support numérique, DVD, digital, sur Internet (site 
Internet de Geek & Gamer Paradise, sites de réseaux sociaux et de partage), pour tous types 
de presse... Cette autorisation vaut pour les besoins de communication, de promotion et de 
publicité de Geek & Gamer Paradise et de ses partenaires. Plus particulièrement, je cède 
gracieusement à tout média visuel partenaire officiel de Geek & Gamer Paradise, le droit de 
capter mon/son image et mon/son travail chorégraphique, lors du Concours précité : 

-  pour une diffusion régionale et/ou nationale, en direct et/ou en différé, par Internet et ou 
Chaînes de Télévision Locales. 

- pour la reproduction et la diffusion du Concours sur Internet, avec téléchargement possible, où 
sera présenté le travail de l’ensemble des participants du Concours.  

- Les informations recueillies sur chaque participant resteront confidentielles et ne seront 
utilisées que dans le cadre du concours. 

 
 
Fait à ............................................, le ......../........./2019 pour valoir ce que de droit.  
 
SIGNATURE (du représentant légal pour les mineurs)  
 
 
 

Ce document une fois rempli devra être remis à 
Geek & Gamer Paradise 39 Avenue Charles Deliège 7130 Binche. 

PHOTO N° 

 

 


