AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
DE PARTICIPATION A L’APPEL A PROJETS « THE OPEN WINDOW »

Je soussigné(e) :
Nom :………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Père / mère / tuteur de ………………………………………………………………………….
Pris
en
ma
qualité
de
représentant
légal,
…………………..……………………………………………………….,

autorise

l’enfant

Né(e) le ………/………/……… (le « Mineur »)
à participer à l’appel à projets « The Open Window » lancé par VENTE-PRIVEE.COM du
01/06/2018 au 10/10/2018 sur le site Internet www.theopenwindow.com, en ses versions
fixe et mobile, et dont le règlement est disponible à l’adresse suivante :
https://www.theopenwindow.com/img/reglement.pdf
J’autorise à ce titre le Mineur à soumettre sur le site susmentionné, dans le cadre dudit
appel à projets, une vidéo dont il est l’auteur, une image d’aperçu de celle-ci, les crédits
associés, son titre et sa description (ensemble les « Contenus »), et autorise
expressément et gracieusement VENTE-PRIVEE.COM à reproduire, représenter, et/ou
adapter les Contenus en tout ou partie, accompagnés ou non de ses nom et prénom, par
tout procédé et tout moyen, sur le site qu’elle édite accessible à l’adresse
www.theopenwindow.com, en particulier sur la page d’accueil et dans la galerie des
œuvres, et ce à compter de l’upload des Contenus et pendant toute la durée de l’appel à
projets « The Open Window », pour le monde entier.
Je garantis disposer de l’ensemble des droits nécessaires pour concéder la présente
cession sur les Contenus. Si le Mineur n’est pas le seul auteur des Contenus, je garantis
disposer de l’ensemble des droits nécessaires et avoir obtenu l’accord exprès du(des)
coauteur(s) des Contenus pour concéder la présente cession, dont les noms sont :
Madame/Monsieur [prénom]……………………………. [Nom]……………………..
Madame/Monsieur [prénom]……………………………. [Nom]……………………..
Madame/Monsieur [prénom]……………………………. [Nom]……………………..
Je garantis à VENTE-PRIVEE.COM la libre et paisible exploitation des Contenus dans les
conditions précitées et la garantis contre toute réclamation de tout tiers quel qu’il soit à ce
titre.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur le Mineur, avoir pris connaissance du règlement
de l’appel à projets et en accepter le contenu.
Fait à ……………….....
Le………/………/………
Signature du responsable :

Autorisation à retourner remplie et signée, accompagné de la photocopie d’une
pièce d’identité du représentant légal.
Par courrier : vente-privee, Malika CROISETU, 164 rue Ambroise Croizat, 93200 SaintDenis, France
Par mail : contact@theopenwindow.com

