DECHARGE DE RESPONSABILITE
Le/la sooussigné/e
né/e à

département

le

résident à

département

Rue

Code Postal

Téléphone

E-mail

Auteur de l’oeuvre intitulée

DECLARE
•
•

D’être en possession des droits d’utilisation de l’œuvre précédemment citée;
De s’assumer toutes les responsabilités concernant l’utilisation d’éventuelles musiques et/ou images non originales présentes dans l’œuvre.

AUTORISE
•
•

L’utilisation gratuite par le TTFF pour la publication partielle des œuvres sur le site www.terradituttifilmfestival.org
et pour la projection des films au cours du Terra di Tutti Film Festival 2018, qui aura lieu à Bologne du 11 au 14
octobre 2018, et d’autres évènements culturels et de promotion similaires sans but lucratif et à entrée gratuite
Les organisateurs du festival à effectuer des copies et des projections des œuvres présentées, uniquement à des
fins culturelles sans but lucratif en Italie et à l’étranger

Le/la soussigné(e) s’assume toutes les responsabilités concernant les déclarations et autorisations reportées dans ce
document, ainsi que d’éventuelles violations des droits d’auteur ou de propriété individuelle des contenus présents
dans le matériel fourni au Terra di Tutti Film Festival.
Le Terra di Tutti Film Festival, n’achetant pas directement les droits des œuvres transmises par le participant, ne
pourra en aucun cas être retenu responsable en cas de controverses résultant des cas décrits dans le paragraphe
précédent.
Date

Signature
(en entier et lisible)

AUTORISATIONS OPTIONNELLES
OPEN DDB – DISTRIBUZIONI DAL BASSO
Le premier réseau de distribution de productions indépendantes en Europe, media partner TTFF 2018
www.openddb.it – www.openddb.com
Je suis intéressé/e

P

Je ne suis pas intéressé

P

à l’inclusion du vidéo gratuitement dans Open DDB, et je suis conscient/e de comment il marche.
Plus d’information ici https://www.openddb.fr/comment-ca-marche/
Cette autorisation n’implique aucun transfert de droits entre l’auteur et/ou le producteur. La Rédaction de OpenDDB
assume la responsabilité d’évaluation (quelle œuvre accepter), et de contacter l’auteur/autrice pour les détails de
l’inclusion. C’est aussi possible envier gratuitement à ce lien https://www.openddb.fr/proposer-un-projet/

Archive DOC droits

J’autorise

P

Je n’autorise pas

P

l’inclusion de la vidéo gratuitement dans l’Archive Diritti DOC chez la Vidéothèque de l’Assemblée Législative de la Région Emilia-Romagna (Italie) pour les services au public (consultation, emprunt après 18 mois de la date de publication
de l’œuvre) et les projections à effectuer dans les écoles de la Région Emilia-Romagna qui adhèrent au projet “Documentaire dans l’école” www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/documentario-a-scuola
Cette autorisation n’implique aucun transfert de droits entre l’auteur et/ou le producteur.
À remplir si le vidéo n’a pas le tampon SIAE

Je donne

P

Je ne donne pas

P

la copie sans le tampon SIAE à la Bibliothèque/Vidéothèque de l’Assemblée Législative de la Région Emilia-Romagna,
Via Aldo Moro 32, 40127, Bologna (Italie), pour les services au public.
Également je certifie de posséder les droits pour les images et la musique contenue dans la vidéo ci-dessus.

