
Maison de la Mémoire et du Patrimoine Janny Couttet

Chamonix-Mont-Blanc, le …/…/……...

Je, soussigné,
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

cède gracieusement à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc le droit d’utiliser 
mon image apparaissant sur la/les photographie(s) prêtées à la maison de la Mémoire et du Patrimoine dans le
cadre de l’exposition « 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix », pour les usages suivants : 

Usages
Utilisations non commerciales :

 Tout support utilisé pour l’exposition 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix, organisée par 
les musées et centres d’interprétation de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc (reproduction photographique, panneaux, multimédia, livrets de visite,...)

 Toute publication scientifique et tout outil pédagogique (revue, magazines spécialisés, livret de 
visite...)

 Tout support de communication (affiches, plaquettes d'information, dossiers de presse, brochures...) 
de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et des organismes assurant la 
promotion de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (Comité 
Départemental du Tourisme, Comité Régional du Tourisme, Offices du Tourisme, presse…)

 Tout support de presse assurant la promotion de l'exposition (revues, journaux, magazines 
spécialisés…)

Supports
Les droits sont cédés pour tous supports, papiers, électroniques, optiques, magnétiques, numériques,
y compris intranet et internet, et tout procédé de reproduction actuel ou futur.
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Contrat de cession

des droits d'exploitation 
d'images numériques



Durée
Ces droits sont cédés pour la durée de l'exposition 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix, du 10 
avril 2021 au 6 mars 2022 (cette durée sera prolongée de manière tacite en cas de modification de la date de 
fin de l'exposition). 

Territoire d'exploitation
Ces droits sont cédés pour le territoire du monde entier.

Fait en 2 exemplaires à Chamonix-Mont-Blanc
le … /… /……..

signatures

                                                                                       Le représentant
…………………………………….                                                 de la Communauté de Communes

  titulaire des droits d'auteur                                          de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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