
 

Natural Trip 

 

Droit à l’image 
  

Je, soussigné(e),   

Mail :  

Téléphone :  

Demeurant à :   

Code Postal - Ville :  
 
Autorise l’Association Natural Trip, résidant à Plessis, Cousinière - 97119 Vieux-Habitants, SIRET n° 
49056378000017, à me photographier durant les ateliers et à utiliser mon image dans le cadre de 
l’association. 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise 
l’Association Natural Trip à communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la 
présente. 
 
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par Natural Trip, sous toutes 
formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par 
extraits. 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies, susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
photographies de la présente dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou 
toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Je me reconnais être entièrement rempli(e) de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 
Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de 
mon nom. 
 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse 
de juridiction aux tribunaux français. 
 

Fait à (lieu de signature de l’autorisation) :  

Date :  
 
 
 
 

Nom et prénom 
de la personne photographiée 

 
Signature 

Précédée de la mention lu et approuvé 

 Nom et prénom 
du photographe 

 
Signature 

Précédée de la mention lu et approuvé 



 

Natural Trip 

 
 

Lettre de décharge de responsabilité 
 

Je, soussigné(e),   

Mail :  

Téléphone :  

Demeurant à :   

Code Postal - Ville :  
 
Déclare dégager de toutes responsabilités l’Association Natural Trip en cas d’incident de toute nature 
lors des ateliers et stages.  
 
J’ai parfaitement compris que les ateliers et stages ne peuvent, en aucun cas, être substitués à un 
traitement médical d’aucune sorte.  
 
Je m’engage, en toute conscience, à suivre les ateliers et stages en assumant entièrement seul(e)  les 
conséquences de cet acte de mon choix.  
 
J’aviserai, par écrit, de tout traitement médical, psychiatrique, allergies ou autres dont l’Association 
Natural Trip devrait être mise au courant. 
 
Je renonce donc à engager toutes poursuites contre l’Association Natural Trip, résidant à Plessis, 
Cousinière - 97119 Vieux-Habitants, SIRET n° 49056378000017, s’il survenait un accident. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 

Nom et prénom :   

Lien :  

Téléphone :  
 
 

Fait à (lieu de signature de la décharge :  

Date :  
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom 
 

Signature 
Précédée de la mention lu et approuvé 

  

 


