ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DE
LICENCE GRATUITE ET EXCLUSIVE DE DROIT D’AUTEUR
Nom et prénom : _________________________
Cochez la case pour confirmer votre appartenance à la catégorie d’auteurs :
Personne d’origine arménienne, résidente d’Arménie et de nationalité arménienne.
Né le___________________ à ________________________, de nationalité ___________
demeurant _________________________________________
Téléphone ________________
Adresse e-mail ______________
Ci-après dénommé « Auteur »
Certifie sur l’honneur consentir à l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance France
(UGAB France), association ayant son siège 11 square Alboni, 75016 Paris, dans le cadre de
la première édition du « Concours de récits de l’UGAB France », une licence gratuite et
exclusive conférant à l’UGAB France et à ses ayants droit, le droit exclusif d’exploiter sa
propriété littéraire sur le Récit de sa composition, Récit qu’il adressera à l’UGAB France dans
le cadre du Concours susvisé et aux conditions suivantes :
1. L’Auteur consent à l’UGAB France le droit exclusif de diffuser, sur le site web de l’UGAB
France, et d’imprimer, publier, reproduire, à ses propres frais, ledit Récit en mentionnant le
droit de l’auteur sous tous formats et concède à l’UGAB France, à titre exclusif, tous les droits
patrimoniaux d’adaptation, de reproduction et de représentation du Récit. L’UGAB France
s’engage à respecter le droit moral de l’auteur sur l’œuvre.
2. La licence est consentie pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’Auteur, de
ses ayants droit ou représentants, d’après les législations tant française qu’étrangères et les
conventions internationales ou futures sur la propriété littéraire, y compris, éventuellement, les
prolongations qui pourraient être apportées à cette date.
3. L’Auteur garantit que son Récit sera inédit et n’aura fait l’objet d’aucune publication et
garantit en outre la jouissance entière et libre de toutes servitudes du droit d’édition concédé
à l’UGAB France contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques. Il déclare
notamment que son œuvre est entièrement originale et inédite, ne contient aucun emprunt à
une autre œuvre de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible d’engager la
responsabilité de l’UGAB France.
4. L’Auteur reconnaît avoir clairement conscience de ce que la gratuité de la licence exclusive
concédée à l’UGAB France implique qu’aucune rémunération de quelque nature et de quelque
montant que ce soit ne lui sera due par l’UGAB France dans le cadre de l’exploitation des
droits concédés.
Fait à _________ le _____________________
_______________________________
Signature de l’Auteur

