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CESSION DE DROIT À L’IMAGE & DE DROIT D’AUTEUR
Le présent document a pour vocation de régir les conditions de diffusion pour l’événement
indiqué ci-dessous.
Type d’événément : ………………………………………………………………………………………………
Titre de l’événement : …………………………………………………………………………………………….
Nom de l’intervenant : …………………………………………………………………………………………....
Date : ………………………………………………………………………………………………………………...
Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………….
Le cédant consent expressément à ce que sa voix, son image et/ou les informations
mentionnées sur son diaporama soient enregistrées dans un but pédagogique et/ou
scientifique dans le cadre du projet « ULB Podcast ».
Le cédant cède ainsi au projet « ULB Podcast » à titre gratuit et non exclusif les droits de
diffusion,
selon
les
conditions
approuvées
infra
–
et
disponibles
sur
http://podcast.ulb.ac.be/copyright/ –, de l’événement susmentionné.
Diffusion à l’attention des étudiants de l’Université libre de Bruxelles par l’intermédiaire de
l’Université Virtuelle (http://uv.ulb.ac.be/)

L’ensemble de ces enregistrements est protégé par la législation relative au
droit d’auteur et à la propriété intellectuelle. Leur utilisation, en tout ou en
partie, est strictement réservée aux étudiants de l'ULB, pour un usage
d'enseignement et de recherche. Toute autre utilisation, diffusion ou
reproduction, sous quelque forme que ce soit, partielle ou totale, est soumise
à autorisations de l’Université libre de Bruxelles, sauf exceptions légales.

☐ Oui ☐ Non
Diffusion à l’attention d’un public externe à l’Université libre de Bruxelles par l’intermédiaire du
site du service de recherche ou de toute autre plateforme en accès public.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.fr
L’utilisateur est libre de partager — reproduire, distribuer et communiquer
l'oeuvre.
Selon les conditions suivantes :
Paternité — Il doit attribuer l'oeuvre de la manière indiquée par
l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits.

Pas d’utilisation commerciale — L’utilisateur n’a pas le droit
d'utiliser cette oeuvre à des fins commerciales.
Pas de travaux dérivés — L’utilisateur n’a pas le droit de
modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

☐ Oui ☐ Non
Je soussigné, …………………………………………., atteste avoir expressément accepté et
convenu ce qui est mentionné ci-dessus pour l’enregistrement et sa diffusion.

Signature du cédant

