
 

Le Défilé 2018 
Formulaire de cession participants 

 
Opérateur (à remplir par l’opérateur) : Compagnie gambit 

 
 
 
A l’occasion du Défilé 2018 organisé par la Biennale de Lyon 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………. 

domicilié(e)………………………………………………………………………………………………….. 

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

représentant et responsable légal de mon enfant mineur (nom, prénom, âge de l’enfant) : 

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

cède gracieusement le droit de représentation et de reproduction de mon/son image et de 
mon/son travail chorégraphique (répétitions, ateliers, chorégraphie, Défilé…) à la Biennale de 
Lyon, l’opérateur et leurs partenaires en vue des exploitations par la Biennale de Lyon 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 (sites Internet de la 
Biennale, site d’iconographie de la Biennale, sites de réseaux sociaux tels que Facebook, et de 
partage tels que Dailymotion) et sur tout support de reproduction actuel ou à venir, notamment 
sur support papier (catalogue, documents de communication), support numérique, DVD, digital, 
photographies, sur Internet (sites Internet de la Biennale, site d’iconographie de la Biennale, 
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 la Biennale, de l’opérateur 
et de leurs partenaires. 
 
Plus particulièrement, je cède gracieusement à tout média visuel partenaire officiel de la 
Biennale de Lyon, le droit de capter mon/son image et mon/son travail chorégraphique, lors du 
Défilé précité : 
- pour une diffusion régionale et/ou nationale, en direct et/ou en différé, par Internet 
- pour la reproduction et la diffusion du Défilé sur Internet, avec téléchargement possible, où 
sera présenté le travail de l’ensemble des groupes du Défilé. 
 
Enfin, je cède gracieusement à la Biennale de Lyon et à l’opérateur le droit d’utiliser les 
photographies prises par le(s) photographe(s) de la Biennale et de l’opérateur pendant la 
préparation du Défilé (répétitions, ateliers, répétitions générales…) et celles prises le jour du 
Défilé, dans le but d’éditer et vendre, le cas échéant, un livre sur le Défilé. 
 
Les présentes cessions valent pour le monde entier (notamment Internet) et pour la durée des 
droits d’auteur. 
 
Fait à ………………………………………, le……………………… pour valoir ce que de droit. 
 
 
SIGNATURE (du représentant légal pour les mineurs) 
 


