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Acte de cession de droits 
d’une œuvre artistique 

 

 
 

Je sousigné·e ……………………………………………………………………………………………………………………………………,  

représetant·e légal·e de  (uniquement si l’artiste est mineur·e) ……………………………………………………….., 

auteur·e de l’œuvre artistique présentée, 

né·e le ……………………. et demeurant au ………………………………………………………………………………………….… 

CP ……………………………… à …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
certifie que l’œuvre artistique ci-jointe, réalisée dans le cadre du concours « Mascotte » proposé 
par l’association « Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France », est originale et certifie être titulaire de 
la totalité des droits de propriété artistique ou intellectuelle pour cette œuvre ; 
 
atteste céder gratuitement à l’association « Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France » les droits 
d’exploitation totale de cette œuvre artistique comprenant les droits de reproduction, d’adaptation 
et de représentation s’y attachant, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit ; 
 
autorise l’association « Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France » à reproduire sur tous supports 
(papier/internet/web/objets…) mon œuvre artistique et à la diffuser sans restriction de lieu dans le 
monde ou de format, pour la communication interne et externe, pour toute parution médiatique et 
pour la commercialisation d’objets du Centre LGBT de Paris et d’Ile-de-France, pour la durée légale 
du droit d’exploitation ; 
 
autorise l’association « Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France » à apporter à mon oeuvre, le cas 
échéant, les modifications nécessaires pour une déclinaison de la mascotte, sans pour autant que 
celles-ci viennent dénaturer l’esprit de l’œuvre initialement conçue ; 
 
autorise, enfin, l’association « Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France », à vendre des objets sur 
lesquels est reproduite mon œuvre artistique et ses éventuelles déclinaisons, sans réclamer un 
pourcentage sur les ventes effectuées sur ces produits. 
 
 

Fait à ……………………, le …………………… 
 
 

Signature de l’artiste  
ou de son/sa  représentant·e légal·e 
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