
LES DAUPHINS D'AVIGNON 
Piscine Pierre REYNE 

– 
1 rue Velouterie 

- 
84000 AVIGNON 

 

2ème rencontre audiovisuelle 

  

La Provence sous-marine 
 

Le 1eravril 2017 
au Théâtre du chien qui fume  

75, rue des teinturiers en Avignon 
 

Règlement  

Article 1 : Objet 

Le Club de plongée subaquatique « Les Dauphins d’Avignon » (ci-après dénommé le Club) 1 rue 

Velouterie 84000 AVIGNON organise une rencontre audiovisuelle sur le thème « La Provence sous-

marine ». 

L’objet de cette rencontre est de faire découvrir et valoriser le patrimoine sous-marin de la région 

Provence –Côte d’Azur par la photographie et la vidéo. 

 

Article 2 : Conditions de participation 

La participation en tant qu'auteur à cette rencontre est gratuite et ouverte à toute personne majeure 

et à tout mineur (avec retour d'une autorisation parentale par poste). 

La participation implique l’acceptation, sans restriction  ni réserve, du présent règlement et la 

renonciation à tout recours  contre les décisions prises par le Club. 

La date limite d'envoi des fichiers est le 31 janvier 2017 à minuit. 

 

Article 3 : Modalités de participation 

L’inscription est faite en ligne sur le site www.dauphinsdavignon.com. 

Les photos envoyées doivent être au format jpg et les vidéos au format mp4. 

Les fichiers seront libellés avec dans l’ordre : le nom-le prénom- N°d’ordre (ex : john-doe 1.jpeg ou 

john-doe-titre de la vidéo-1.mp4). 

Le participant déclare : 

- être l’auteur de la photographie ou de la vidéo. 

- que l'œuvre a été prise en Provence- Côte d'azur 

- ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à titre exclusif à des tiers. 

- décharge le Club de toute revendication ou réclamation tant à la propriété matérielle, 

qu’incorporelle du document. 

- déclare que les photos/vidéos sont libres de tout droit d’exploitation. 

- déclare posséder tous les droits, notamment ceux concernant le droit à l'image des 

personnes apparaissant sur l'œuvre. 

 

 

 

http://www.dauphinsdavignon.com/


Article 4 : Droits des participants 

Par l’acceptation du présent règlement, le participant à cette rencontre autorise le Club 

- à utiliser gratuitement ses photos sur tout support de communication dans le cadre strict de 

la promotion de la présente rencontre. 

- à reproduire tout ou partie de l'œuvre par tout procédé connu et en tout format dans le 

cadre strict de la promotion de la présente rencontre. 

Le Club s’engage à mentionner le nom de l’auteur lors de l’utilisation de l'œuvre ou des œuvres. 

 

Pour toute autre utilisation, le Club demandera l’accord préalable à l’auteur du document. Cette 

autorisation d’exploitation est consentie pour le monde entier à partir de l’envoi des documents 

pour une durée de 10 ans. 

En aucun cas le Club ne pourra céder ces droits à des tiers. 

Le participant conserve le droit d’exploiter librement sa photographie ou sa vidéo, et pourra  à tout 

moment, faire cesser l’exploitation de la photo ou de la vidéo en envoyant une lettre recommandée 

avec avis de réception à l’adresse du Club en entête. 

 

Article 5 : Droits de propriété littéraire et artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et 

la représentation de tout ou partie des éléments composant cette rencontre sont strictement 

interdites. Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. 

 

Nous veillons à ce que les informations personnelles que vous pourriez nous transmettre soient 

traitées de façon confidentielle et conformément à la loi sur le respect de la vie privée. Elles ne 

seront en aucun cas transmises à des tiers à des fins commerciales. 

 

Pour toute autre question, vous pouvez contacter les organisateurs à l’adresse mail suivante : 

Provencesousmarine@dauphinsdavignon.com 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Annexe : autorisation parentale pour les participants mineurs 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

demeurant………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

et agissant en qualité de père/mère/tuteur, autorise mon fils/ ma fille………………………………………………. 

et demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

à faire participer le (les) œuvre(s) dont il (elle) est l'auteur. 

Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant et avoir pris connaissance du règlement de cette 

manifestation. 

 

Fait à ………………………………………………………., le …………………………………………………………, 

 

Signature 

mailto:Provencesousmarine@dauphinsdavignon.com

