FICHE D’INSCRIPTION À DOC2GEO
Les auteurs ayant accepté de voir figurer leur(s) film(s) sur le site Internet DOC2GEO cèdent leurs droits patrimoniaux aux conditions
suivantes :
1. Leurs œuvres sont réputées déclarées par leurs auteurs, libres de droits pour tous usages. Les internautes pourront les utiliser librement
en les téléchargeant sur le site ou sur le site Google Vidéo ou Vimeo.
2. Les œuvres proposées sur le site par leurs auteurs sont réputées être leur propriété pleine et entière. Le site DOC2GEO n'a pas à se
charger de la vérification de ces droits.
3. Les auteurs conservent intégralement leurs droits sur leurs œuvres pour une diffusion ou une édition dans un autre contexte : télévision,
édition scolaire, édition privée, etc.
4. Le site n'a pas à se substituer à eux pour des cessions de droits.
5. Les auteurs conservent l'intégralité de leurs droits moraux, à l'exception du droit de première divulgation qui ne peut être invoqué du fait
que tout documentaire figurant sur le site l'a été à la suite de l'envoi par l'auteur explicitement dans ce but.
6. Le nom et les qualités des auteurs sont clairement portés sur leur création (droit à la paternité).
7. Les œuvres sont présentées selon les souhaits de l'auteur et le site s'interdit toute dénaturation, modification ou altération (droit au
respect de l'œuvre).
8. Les auteurs conservent le droit de retirer leur œuvre du site DOC2GEO (droit de retrait).
L'envoi d'un documentaire, avec la fiche d'inscription au site DOC2GEO, suppose l'acceptation de ces conditions et vaut autorisation dans le
cadre fixé ci-dessus.L'envoi d'un documentaire avec la fiche d'inscription au site DOC2GEO, destiné à être diffusé, suppose l'acceptation de
ces conditions et vaut autorisation dans le cadre fixé ci-dessus.

Cette fiche doit être complétée et jointe à votre film. L’ensemble doit être adressé à :
DOC2GEO - Institut de Géographie
191 rue St Jacques
75005 PARIS

NOM
Prénom
Adresse
Téléphone
Adresse email
Activité
professionnelle
Titre du documentaire
Durée (en min :sec)
Date de réalisation
Descriptif du film
(10 lignes max.)

Date
Signature
(précédée de la mention « lu et
approuvé »)

