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LES INSOLIVRES 2019 

Opération booktubes - Espionnage 
 
 

Merci de renvoyer cette fiche complétée pour le 23 avril 2019 à : 
dlpb@moselle.fr 

 
 

ŒUVRE CHOISIE POUR LE BOOKTUBE 
 
Titre : 
 
Auteur/compositeur/réalisateur : 
 
 

 
PARTICIPANTS 

 

Joindre pour chaque participant le formulaire requis de cession de droits. 
Pour les personnes mineures : le formulaire doit être complété par le représentant légal de l’enfant.  

 

Nombre de participants :  
 
Détails : 
 

Prénom Nom 
Date de 
naissance 

Âge Adresse postale complète 
Courriel et 
téléphone 

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Date        Signature(s) 
 

mailto:dlpb@moselle.fr
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CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION ET DE REPRODUCTION DE LA VIDÉO RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE L’OPÉRATION BOOKTUBES 2019 

 

 

FORMULAIRE POUR PERSONNES MINEURES  

 
 
Je, soussigné(e) Madame/Monsieur (rayer la mention inutile) …………………………………………………………………… 
(Prénom Nom), agissant en qualité de représentant légal de l’enfant ………………………………………………………… 
(Prénom Nom), cède au Département de la Moselle, à titre gracieux, les droits d’exploitation et de 
reproduction de la vidéo réalisée par l’enfant pour l’ensemble des publications et diffusions du 
Département de la Moselle destinées à promouvoir l’action culturelle départementale :  
o Diffusion lors d’expositions dans les sites Passionnément Moselle ;  
o Diffusion dans les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ;  
o Diffusion sur les chaînes YouTube et les sites Internet et blogs du Département (www.moselle.fr, 
http://moselia.moselle.fr) et des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ; 
o Diffusion sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter animés par le Département de la Moselle 
et les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ; 
o Diffusion à l’occasion de réunions internes ou publiques organisées par le Département ; 
o Reproduction sur supports physiques tels que CD ou clés USB. 
 
Lors de chaque utilisation de la vidéo, le prénom et le nom de l’enfant, qui a réalisé ou participé à la 
réalisation de la vidéo, sera cité.  
 
La présente cession de droits est consentie, à titre gracieux, sans contrepartie pécuniaire, pour une 
durée de 10 ans, en France et dans les pays de l’Union européenne. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui est faite de la vidéo de l’enfant. Celle-ci ne 
pourront être ni vendue, ni utilisée à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus.  
Je reconnais disposer d’un droit de regard, d’un droit de modification et d’un droit de rectification ou 
suppression de la vidéo que le Département de la Moselle utiliserait, et cela en conformité avec la loi 
n°78-17 du 16 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Cet accord exclut tout droit d’exploitation et de reproduction sur tout autre support que ceux du 
Département de la Moselle et des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique. 
Les éventuels commentaires et légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des vidéos 
ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée.  
 
 
Fait à                                 , le                 ,  
 
 
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) : 

http://www.moselle.fr/
http://moselia.moselle.fr/
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CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION ET DE REPRODUCTION DE LA VIDÉO RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE L’OPÉRATION BOOKTUBES 2019 

 

FORMULAIRE POUR PERSONNES MAJEURES  

 

 
 
Je soussigné(e) (Prénom Nom) : ……………………………………………………………, cède au Département de la Moselle, 
à titre gracieux, les droits d’exploitation et de reproduction de la vidéo réalisée pour l’ensemble des 
publications du Département de la Moselle destinées à promouvoir l’action culturelle départementale :  

o Diffusion lors d’expositions dans les sites Passionnément Moselle ;  
o Diffusion dans les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ;  
o Diffusion sur les chaînes YouTube et les sites Internet et blogs du Département (www.moselle.fr, 
http://moselia.moselle.fr) et des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ; 
o Diffusion sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter animés par le Département de la Moselle 
et les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ; 
o Diffusion à l’occasion de réunions internes ou publiques organisées par le Département ; 
o Reproduction sur supports physiques tels que CD ou clés USB. 
 

Lors de chaque utilisation de la vidéo, mon prénom et mon nom sera cité.  

 
La présente cession de droits est consentie, à titre gracieux, sans contrepartie pécuniaire, pour une durée 
de 10 ans, en France et dans les pays de l’Union européenne. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui est faite de la vidéo. Celle-ci ne pourra être ni 
vendue, ni utilisée à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus.  
Je reconnais disposer d’un droit de regard, d’un droit de modification et d’un droit de rectification ou 
suppression de la vidéo que le Département de la Moselle utiliserait, et cela en conformité avec la loi n°78-
17 du 16 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
Cet accord exclut tout droit d’exploitation et de reproduction sur tout autre support que ceux du 
Département de la Moselle et des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique. 
Les éventuels commentaires et légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des vidéos ne 
devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée.  

 
 
Fait à                                 , le                 ,  
 
 
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) : 
 
 
 
 

http://www.moselle.fr/
http://moselia.moselle.fr/

