
SEMAINE DE LA MODE« ع Al M.O.D.A »  
DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE JÉRUSALEM

LETTRE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e), ……………………………………………………,
artiste répondant à l’appel à candidature de la Semaine de la mode de l’IFJ, déclare expres-
sément : 

Avoir pris connaissance du règlement de l’appel à candidatures et en accepter sans réserve 
toutes les dispositions ; 

Que le projet de création présenté est original et lui appartient en propre. Je garantis l’IFJ 
contre toutes réclamations de tiers relatives à la violation d’un quelconque droit de propriété 
intellectuelle ou droit à l’image relatives au dossier de candidature présenté et au projet qu’il 
contient. A cet égard, je m’engage notamment à obtenir toutes les autorisations requises et 
les droits à l’image des personnes et des biens figurant dans mon dossier de candidature en 
vue de leur libre reproduction par l’IFJ sur tous supports, sans limitation de durée et pour le 
monde entier ; 

Accepter que mon identité (nom, prénom) soit diffusée en toute occasion et sur tout support 
en lien avec l’appel à projets ; 

En cas de sélection : 
Je m’engage à respecter chacune des dispositions du règlement de l’appel à candidatures et 
à être en mesure de participer à la résidence entre Jérusalem et Ramallah du 8 au 22 avril 
2018, de suivre l’avancement, d’être présent du 10 au 14 décembre pour le défilé ; 

Toute modification dans le projet remet en cause la programmation de la manifestation. Elle 
doit être impérativement notifiée à l’IFJ pour accord préalable, avant le 5 juillet 2018. L’IFJ se 
réserve le droit de refuser les ajustements proposés ; 

Je consens expressément à ce que l’IFJ utilise, reproduise, publie, transmette ou diffuse, sans 
rémunération complémentaire à mon profit, à des fins exclusivement non commerciales et 
sans restriction de délai ni de territoire, les images de la création captées à l’IFJ, et ce sur 
tout support matériel et immatériel connu et inconnu à ce jour, en citant mon nom en qualité 
d’auteur ; 

Il est entendu que l’IFJ s’engage à ne pas faire réaliser, dans son intégralité ou en partie, le 
projet de création artistique contenu dans mon dossier de candidature par un tiers sans mon 
accord écrit.

Fait le ……………..….., à ……………………….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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