
Accord permettant l’utilisation de l’image ou de la voix 
 

Entre l’association Les P’tites Fourchettes de Servas, rue des écoles 01960 SERVAS, représenter par le Président Mr 
GARIBIAN  
 
Et 
 
Madame, Monsieur : NOM……………………………………….. PRENOM …………………………………………… 
Domicilié(e) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
« le co-contractant » 
 
qui cède à titre gratuit son image et sa voix à « les P’tites Fourchettes de Servas » pour une diffusion en interne et 
externe sur les supports de communication et de présentation des activités de l’association Les P’tites Fourchettes 
de Servas ( rapport d’activité, site internet, journal et tout autre support de présentation des activités Les P’tites 
Fourchettes de Servas). 
 
L’accord est établi pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncer à tout moment, sans préavis par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception qui prendra effet à compter de la date de réception de la lettre. 
 
Fait à …………………………………………… Le…………………………………………. 
(En deux exemplaires originaux) 
 
Nom et Signature du Président 
Les P’tites Fourchettes de Servas    Signature du Co-contractant 
 
 
Les P’tites Fourchettes de Servas rue des écoles 01960 Servas.  
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