Document à imprimer et à renvoyer par mail à trakt@gmx.fr en indiquand l’objet du mail - autorisation trakt
ou par courrier à l’adresse suivante: Revue Trakt
Sébastien Russo, 42 Boulevard Charles de Gaulle 37540 Saint Cyr Sur loire
AUTORISATION D’UTILISATION DES IMAGES DE VOS ŒUVRES ET DE VOS TEXTES
Je soussigné(e) :
Demeurant :

Autorise la revue Trakt dont le siège social est situé au : 42 Boulevard Charles de Gaulle, 37540 Saint Cyr sur Loire
et répertoriée à la Bibliothéque de france sous le numéro ISSN 2558 - 3522, représentée par son rédacteur en chef
Sébastien Russo et sa Directrice de publication Bernadette Mary Gridelet à utiliser et diffuser à titre gratuit et non
exclusif les photographies, images, textes et images me représentant.
les photographies, images, textes et images me représentant sont susceptibles d’être reproduites
sur les supports suivants :
- Publication dans le numéro spécial Revue Trakt: Figures de l’art brut contemporain
- Diffusion sur le site web intitulé « www.revue-trakt.com»
Les photographies, images et textes ne seront ni communiqué(e)s à d’autres personnes,
ni vendu(e)s, ni utilisé(e)s à d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus.
La publication ou la diffusion de ces images, ainsi que les légendes ou
commentaires les accompagnant ne devront pas porter atteinte à ma dignité, à
ma vie privée ou ma réputation.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et textes qui
me concernent est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en
est fait et dispose du droit de retrait de photos ou textes si je le juge utile.
Fait à , le
en deux exemplaires.
Signature

La revue Trakt s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et textes
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mes images et de mes
textes.

