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Paris, le 10 septembre 2021

Bienvenue à vous !

Nous sommes ravi·e·s de votre précieuse participation au film Car la beauté 
entrevue...

Vous avez choisi une participation incluant une consultation filmique 
avec Agathe Simon. Pour mémoire, il existe 10 places pour cette consultation 
filmique. Les réservations seront faites par ordre d’inscription.

Pour participer, nous vous remercions de nous adresser en un unique 
envoi au plus tard le dimanche 17 octobre 2021 à 23h59 à festives@le-groupe.
les deux éléments suivants :

1. Trois ou quatre propositions de date, à savoir des créneaux d’une heure 
entre le jeudi 21 octobre et le jeudi 4 novembre inclus, pour une visioconférence 
avec Agathe Simon,

2. l’autorisation ci-dessous (page 2) remplie et signée.

Au plaisir de faire votre connaissance, et avec mes salutations les meilleures !

Agathe Simon 
& la compagnie de création Le Groupe

http://www.le-groupe.com/festives/
http://www.le-groupe.com/festives/
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Autorisation
Film Car la beauté entrevue... 

Prénom, NOM  ____________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________

Courriel ____________________________________________________________________ 

Dans le cadre de ma participation au film Car la beauté entrevue... (titre pro-
visoire), conçu et réalisé par Agathe SIMON pour l’Association LE GROUPE,

• j’ai filmé conformément aux indications d’Agathe SIMON une vidéo sur 
un futur prometteur. Le protocole (hors technique) était notamment : 
«  trouver un futur prometteur et le filmer en 30 secondes  ». J’accepte 
que ces images et sons brut-e-s, ainsi que tout éventuel texte, toute 
image (photographie, peinture) et/ou toute éventuelle musique qui 
l’accompagneraient, puissent être utilisés et montés dans le cadre de 
l’œuvre Car la beauté entrevue... Je déclare être l’auteur·rice de l’en-
semble de ces éléments. J’autorise à l’association LE GROUPE et tous tiers 
autorisés les droits de reproduction, de représentation, de traduction 
et d’adaptation de ma contribution à titre gracieux. Ces droits pourront 
être exploités isolément ou non par l’association LE GROUPE et tous tiers 
autorisés, en toutes langues, par tous procédés actuels ou futurs, y compris 
aux fins d’intégration dans une œuvre seconde, pour le monde entier et la 
durée légale du droit d’auteur.

• je suis informé-e et j’accepte que l’association LE GROUPE (n° W751241722) et 
tous tiers autorisés par elle utilisent mon image et ma voix, y compris aux fins 
d’intégration dans une œuvre nouvelle (notamment audiovisuelle, multimédia, 
sonore, installation, etc.).

• je déclare et garantis que les personnes vivantes apparaissant le cas échéant 
sur les vidéos envoyées pour le projet consentent dans les mêmes termes à 
l’utilisation de leur image et/ou de leur voix.

• j’accepte que l’association LE GROUPE et tous tiers autorisés par elle fassent 
mention de mon prénom et mon nom (Rayer la mention inutile : OUI – NON) ou 
du pseudonyme suivant : _________________________________ (à compléter).

La présente autorisation gracieuse est consentie à titre exclusif pour tous les 
circuits de diffusion conformes à la morale, pour la durée légale du droit d’auteur et 
le monde entier. Le droit français s’applique aux présentes.

Fait à ______________, en deux exemplaires, le ____ /____ /2021,

(signature manuscrite)


