
CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA CAMPAGNE 
« ONE KISS, ONE FIGHT » ORGANISÉE 

SOUS LA RESPONSABILITÉ DE FIGHT AIDS MONACO 
DROITS À L’IMAGE, AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE 

REPRESENTATION DE VIDÉOS ET/OU PHOTOGRAPHIES (SELFIES) 
(personne photographiée, responsable légal) 

 
J’accepte de participer à la Campagne « One Kiss, One Fight » organisée par 
l’association Fight Aids Monaco ; campagne visant à lutter contre la discrimination à 
l’endroit des personnes séropositives. 
 
Ma contribution consiste à envoyer sur la plateforme de téléchargement du site 
http://www.one-kiss-one-fight.com un selfie (vidéo ou photo), me représentant et/ou 
représentant mon enfant mineur dont je reconnais être le responsable légal et sur 
lequel je transmets un message de tolérance suivi de la phrase « One kiss, one fight 
» puis d’un baiser, le tout n’excédant pas 15 secondes. 
 
En indiquant mon identité sur la plateforme de téléchargement du site , en cliquant 

sur le lien « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation 
et à y adhérer sans aucune réserve » et en envoyant mon selfie vidéo, je reconnais 
par le présent contrat accepter les termes de celui-ci sans aucune réserve et autorise 
de façon irrévocable l’association Fight Aids Monaco à : 
 
- à utiliser mon image dans le cadre de la Campagne « One kiss, one fight » ; 
 
et/ou 
 
- à utiliser l’image de mon enfant mineur. 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à 
l’image et au droit au nom, j’autorise Fight Aids Monaco à fixer, reproduire et 
communiquer au public les photographies et/ou vidéos (selfies) prises dans le cadre 
de la présente autorisation de cession de droit à l’image. 
 
Les vidéos et/ou photographies pourront être exploitées et utilisées directement par 
Fight Aids Monaco dans le cadre de la campagne « One kiss, one fight », sous 
toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, 
sans aucune limitation, pour une durée illimitée, intégralement ou par extraits, et 
notamment : 
 
- en tout ou partie pour le cinéma, la télévision et, en général, tout mode 
d’exploitation existant ou à venir des oeuvres audiovisuelles et notamment sous 
forme de diapositives, CD, supports numériques ; 
 
- en tout ou partie et d’adaptation par tous procédés de représentation existant ou à 
venir et notamment projection publique et télédiffusion, par tous moyens existants ou 
à venir et notamment par câble, voie hertzienne, satellite et transmissions dans un 
lieu public ou privé de l’oeuvre télédiffusée ; 
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- sous toutes formes d’édition : affiches, flyers, brochures ou toute autre forme 
imprimée qui ne soit pas explicitement décrite au présent contrat ; 
 
- en tout ou partie dans les journaux et périodiques, en cartes postales, agendas, 
présentoirs, jeux ou toute forme analogue existant ou à venir ; 
 
- sous forme de vêtements, goodies ou sous toute autre forme dérivée venant ou à 
venir ; 
 
- par tout procédé électronique, analogique, magnétique ou numérique ; 
 
- sous forme d’édition électronique, en particulier en CD-Rom, CD-I, CD-photo, DVD, 
e-book, par réseau numérique, par téléphone mobile, réseaux sociaux, sites internet 
ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ; 
 
- par voie d’exposition, ou par tous procédés de diffusion des paroles, des sons et 
des images et de reproduire et représenter, sous toutes formes et par tous moyens, 
les communications et adaptations qui en seront ainsi faites ; 
 
- par tous moyens ou autres procédés de communication au public existant ou à 
venir. 
 
J’accepte que mon image soit partagée sur les réseaux sociaux, de manière virale, 
en dehors même des réseaux sociaux liés à la campagne « One kiss, one fight ». 
 
Fight Aids Monaco se pose en modérateur et se réserve le droit de ne pas diffuser 
ou exploiter un selfie vidéo ou photo transmise sur la plateforme de téléchargement 
du site http://www.one-kiss-one-fight.com qui sortirait de l’objet de la campagne ou si 
celui-ci présenterait un caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre 
exploitation préjudiciable. 
 
De l’exploitation qui sera faite de mon image et/ou de l’image de mon enfant mineur 
en tant que responsable légal, conformément au présent contrat, je reconnais que je 
ne pourrai prétendre à aucune rémunération d’aucune sorte et d’aucune nature que 
ce soit. 
 
Je garantis que je ne suis pas lié, de même que mon enfant mineur, par un contrat 
exclusif relatif à l’utilisation de mon image. 
 
Mon identité et/ou celle de mon enfant mineur en tant que responsable légal, ne sera 
pas diffusée par Fight Aids Monaco sauf si j’en prends la liberté et la responsabilité 
sur la photo ou la vidéo que j’enverrai sur le site http://www.one-kiss-one-fight.com 
via la plateforme de téléchargement. 
 
Pour toute information complémentaire sur la campagne « One kiss, one fight », 
vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : monselfie@one-kiss-one-fight.com. 
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