Décharge précisant l’utilisation, la reproduction
et la diffusion de photographies sur lesquelles apparaissent des personnes
Adressée à Office du Tourisme du Canton de Vaud (ci‐après : OTV)

de la part de_________________________________________________ (ci‐après : le mannequin)
concernant shooting _________________________________________
Etant préalablement exposé que :


La présente autorisation a pour objet de préciser les conditions auxquelles le Mannequin
autorisera l’OTV à exploiter lesdites photographies (ci‐après : les Images) sur lesquels il figure.

Le Mannequin figurant sur les Images prend conscience :
que son visage ou toute autre partie de son corps peut apparaître sur tous les supports de
communication de l’OTV. Le Mannequin autorise l’OTV à librement utiliser, reproduire, modifier,
adapter et à diffuser les Images sur lesquels il apparaît. Cette autorisation est accordée pour une
durée indéterminée, sans restrictions territoriales, mais à la condition que l’Office du Tourisme du
Canton de Vaud utilise, reproduise, modifie, adapte et diffuse librement les Images dans un but de
promotion touristique de la région ; cette utilisation comprend notamment la diffusion des Images
sur le site Internet de l’OTV, sur des présentations Powerpoint, sur des imprimés, dans des publicités
et publi‐reportages à y compris des reproductions de plus d’1 (un) mètre carré.
L’OTV a le droit de céder ses droits aux personnes suivantes et dans les buts décrits ci‐après, aux
mêmes conditions que celles accordées à l’OTV :
‐
aux offices de tourisme locaux, pour l’utilisation des Images sur tous imprimés, sur leur site
Internet et dans le cadre de leurs présentations Powerpoint, uniquement et exclusivement dans un
but de promotion touristique du lieu représenté sur la photo.
‐
à Suisse Tourisme, pour l’utilisation des Images sur tous imprimés, sur son site Internet et
dans le cadre de ses présentations Powerpoint uniquement et exclusivement dans un but de
promotion touristique du canton de Vaud.

‐
à l’Etat de Vaud, pour l’utilisation des Images dans ses imprimés, sur son site Internet ou
dans le cadre de ses présentations Powerpoint.
‐ Diverses associations, qu’il s’agisse d’associations faîtières, cantonales, ou d’associations
subventionnées ou financées par les pouvoirs publics ou autres formes de sociétés similaires à but

non lucratives, soutenant des projets liés au développement touristique et économique (telles que
notamment le Développement économique vaudois – Canton de Vaud, GastroVaud, Hôtellerie
Romande, la Société des hôteliers, etc.) pour l’utilisation des Images, sur tous imprimés et en tels
nombres qu’il leur plaira, sur leur site Internet ou sur toutes formes de supports de présentations
notamment Powerpoint, dans un but de promotion touristique.
‐
aux médias suisses et étrangers pour l’utilisation des Images sur tous imprimés et sur leur
site Internet uniquement et exclusivement dans un but de promotion touristique du lieu représenté
sur la photo, notamment à l’issue d’une visite de presse.
‐
à des Tour Operators et agents de voyages sur tous imprimés et sur leur site Internet faisant
uniquement et exclusivement la promotion du canton de Vaud et de ses destinations.
Tous litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente Autorisation seront
soumis exclusivement aux tribunaux compétents de Lausanne. Le droit suisse est applicable.
Le Mannequin) : ______________________________
Signature (ou son représentant légal :_____________________________
Lieu, date :

___________________________________

