
 

 

 
 

 

Formulaire de consentement relatif à une image ou une 
vidéo (personne majeure) 

Matériel susceptible d’être créé ou utilisé 
 

Les images vidéo, la voix, les citations imprimées extraites de la vidéo, les images photographiques 

et/ou les autres données personnelles de _______________________________(prénom et nom) 

dont l’image apparaît dans un court métrage envoyé à l’Organisation du Baccalauréat International (ci-

après dénommée « IB »), une fondation éducative suisse à but non lucratif sise 15 route des Morillons, 

1218 Le Grand-Saconnex, à Genève, en Suisse, dans le cadre du concours de courts métrages sur le 

thème « L’IB, source d’inspiration » organisé par l’IB. 

Utilisation du matériel 
 

Je, soussigné(e) ____________________________________(nom complet), autorise  

______________________________ (prénom et nom du créateur ou de la créatrice du court métrage) 

à me photographier et/ou me filmer à _______________________________(lieu), 

le____________________(date)  et à utiliser les images et le son ainsi obtenus pour le court métrage 

envoyé à l’IB dans le cadre du concours de courts métrages sur le thème « L’IB, source d’inspiration ». 

Par la présente, j’autorise irrévocablement l’IB et les écoles du monde de l’IB à reproduire le court 

métrage dans lequel mon image apparaît sur quelque support que ce soit contrôlé par l’IB et les écoles du 

monde de l’IB afin de promouvoir le perfectionnement professionnel de l’IB. 

En outre, je renonce au droit d’examiner ou d’approuver le produit fini dans lequel mon image apparaît. Je 

renonce également à tout droit de recevoir une compensation, financière ou autre, découlant de ou liée à 

l’utilisation du court métrage dans lequel mon image apparaît. 

Par la présente, je dégage la personne sollicitant mon consentement, l’IB et les écoles du monde de l’IB 

de toute responsabilité et les libère et dispense pour toujours de toute réclamation, demande et cause 

d’action soulevées ou pouvant être soulevées par la présente autorisation par moi-même, mes héritiers, 

mes représentants, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs ou toute autre personne agissant 

en mon nom. 

Je suis apte à signer ce contrat en mon nom. J’ai lu ce formulaire de consentement et, en apposant ma 

signature ci-dessous, j’atteste comprendre pleinement le contenu, le sens et l’impact de ce consentement. 

Les questions relatives à ce formulaire ou à l’utilisation par l’IB du matériel créé ou de mes données personnelles 
doivent être adressées à :  

iba.pd@ibo.org. 

 
Prénom et nom du ou de la signataire _____________________________  

 

 

Date______________________________Signature _______________________________ 

mailto:honestycompetition@ibo.org

