SEA SHEPHERD FRANCE

groupe local
formulaire de candidature
Merci de l'intérêt que vous portez à Sea Shepherd !
Bien que nous soyons plus connus pour nos actions en mer, aucune
campagne n'aurait eu lieu sans le travail quotidien de nos bénévoles à terre.
Merci de renvoyer ce document par mail à benevolat@seashepherd.fr

MES COORDONNéES
Genre :

H

F

Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Tél. mobile :

Tél. fixe :
E-mail :

DISPONIBILITéS
Précisez (jours, heures) :

Permis (précisez le numéro de permis en cours de validité à côté de chaque permis coché).
B

C

BE

CE

- Etes - vous véhiculé ?

OUI

NON
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RENSEIGNEMENTS
Comment avez-vous connu Sea Shepherd ?

Sur quel domaine de compétences pourriez-vous nous aider ? (ex : traduction, rédaction, graphisme, web,
photographie, vidéo (niveau professionnel exigé), tenue de stands, etc.) :

Pourquoi voulez vous-nous rejoindre ? :

Autorisation de captation, d’utilisation et de diffusion d’images :
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’Association SEA SHEPHERD
France et ses ayants droits à fixer, adapter, reproduire et communiquer au public mon image.
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement ou indirectement par
l’Association SEA SHEPHERD France, sous toutes formes et tous supports, connus et inconnus à ce
jour, seules ou combinées avec d’autres éléments, dans le monde entier, pour une durée de 50 ans,
intégralement ou par extraits.
L’Association SEA SHEPHERD France s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies et des vidéos susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, et garantit
qu’aucune exploitation à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou homophobe ne sera réalisée.
En cochant cette case, je consens à ce que mon autorisation soit donnée à Sea Shepherd sans contrepartie
et reconnais que je ne pourrai prétendre à aucune rémunération du fait de l’exploitation ou l’utilisation
de mon image (y compris en cas d’usage commercial).
Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre
de Sea Shepherd qui trouverait son origine dans l’exploitation ou l’utilisation de mon image dans le
cadre précité.
Je garantis n’être lié(e) par aucun contrat, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet
de limiter ou empêcher la mise en œuvre de cette autorisation.
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CONTRôLE DES INFORMATIONS
J’accepte que Sea Shepherd France partage mes informations avec Sea Shepherd Global. En aucun cas,
mes informations ne seront transmises à un organisme étranger à Sea Shepherd au niveau national ou
international.
Pour toutes modifications, contactez-nous sur l’adresse : benevolat@seashepherd.fr

CONFIDENTIALITé, DROITS D’AUTEURS ET AUTRES
En datant et signant ce document, je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont exactes.
Toute fausse déclaration sur ce formulaire entraînera une exclusion immédiate de Sea Shepherd sans
préavis ni avertissement. Je garderai confidentiel tout ce que je pourrais apprendre, lire, ou entendre durant
mon volontariat à Sea Shepherd (y compris les informations d’ordre stratégique, financière, personnelle
sur les membres, etc…). Si je reçois des biens ou informations appartenant à Sea Shepherd, je les restituerai
immédiatement si on me les demande. Tout travail que j’effectuerai en tant que volontaire pour Sea Shepherd
appartiendra à Sea Shepherd, incluant tout droit d’auteur concernant des documents écrits, photographies,
vidéos, etc..

SIGNATURE :

DATE :

SEA SHEPHERD FRANCE - 22 rue Boulard - 75014 PARIS
Email : benevolat@seashepherd.fr - www.seashepherd.fr

