
DOCUMENT DE CESSION DES DROITS À L’IMAGE ET AUTRES CLAUSES

Mr./Mme (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………..
Carte d’identité / Passeport Nº ………………………………………………………………….
en tant que participant(e)à la cérémonie de l’INITIATION DE CHENREZIG, donnée par Sa Sainteté
le XVII Gyalwa Karmapa au Baluarte à Pampelune, le 7 août 2017, autorise de manière irrévocable 
et gratuite le Centre K.M.D.* à utiliser son image, ainsi que ses données personnelles dans toute 
publicité, notification ou communication qui soit faite par tout moyen écrit ou audiovisuel, dans le 
monde entier et pour toute la durée légalement autorisée, ceci en conformité à la Loi Organique : Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protection Civile du Droit à l’Honneur et à la Vie Privée 
Personnelle et Familiale et de Protection de l’Image; et à la Loi Organique : Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protection des Données Personnelles.

Le Centre K.M.D.* est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle de la cérémonie de
l’INITIATION DE CHENREZIG, donnée par Sa Sainteté le XVII Gyalwa Karmapa au Baluarte à 
Pampelune le 7 août 2017, ainsi que de tous les éléments de dite cérémonie.

Il est interdit de copier, transmettre, transcrire, enregistrer, sauvegarder, modifier ou reproduire, y 
compris sous forme de mise à disposition, la totalité ou partie des contenus de la cérémonie sans 
l’autorisation du Centre K.M.D.*

Signature :

*Centre d’Études et de Méditation Bouddhiste Karmapa Mikyö Dorje

1



DOCUMENT DE CESSION DES DROITS À L’IMAGE ET AUTRES CLAUSES

Mr. /Mme (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………..
Carte d’identité / Passeport Nº ………………………………………………………………….
en tant qu’ assistant(e) à la conférence LA VOIE DU BODHISATTVA, donnée par Sa Sainteté le 
XVII Gyalwa Karmapa au Kursaal à Saint Sébastien, le 8 août 2017, autorise de manière irrévocable 
et gratuite le Centre K.M.D.* à utiliser son image, ainsi que ses données dans toute publicité, 
notification ou communication qui soit faite par tout moyen écrit ou audiovisuel, dans le monde 
entier et pour toute la durée légalement autorisée, ceci en conformité à la Loi Organique : Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protection civile du droit à l’honneur et à la vie privée 
personnelle et familiale et de protection de l’image; et à la Loi Organique : Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protection des données personnelles.

Le Centre K.M.D.* est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle de la conférence 
LA VOIE DU BODHISATTVA, donnée par Sa Sainteté le XVII Gyalwa Karmapa au Kursaal à Saint
Sébastien le 8 août 2017, ainsi que de tous les éléments de dite conférence.

Il est interdit de copier, transmettre, transcrire, enregistrer, sauvegarder, modifier ou reproduire, y 
compris sous forme de mise à disposition, la totalité ou partie des contenus de la conférence sans 
l’autorisation du Centre K.M.D.*

Signature :

*Centre d’études et de Méditation Bouddhiste Karmapa Mikyö Dorje
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