SOCIETE ODONTOLOGIQUE DE PARIS
Membre de l'Association Dentaire Française – Agréée par le CNFCO sous le n° 0412A-245

CONVENTION SOP D'AUTORISATION
D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION
DE LA TRANSCRIPTION MULTIMEDIA D’UNE CONFÉRENCE
DANS LE CADRE DE SES JOURNÉES DE FORMATION

Lors de ses Journées de Formation la SOP (Société Odontologique de Paris) enregistre les
conférences données à l'occasion de ses Journées de formation et se propose de les diffuser
dans un document multimédia en version WEB comprenant :
- l'enregistrement audio de chaque conférence,
- la reproduction des supports visuels projetés, qui, pour éviter le piratage comporteront
un tramé ou un filigrane,
- une brève notice biographique de l'auteur, accompagnée de sa photographie.
Cet enregistrement sera diffusé sur le site Internet de la SOP : www.sop.asso.fr au profit des
membres de la Société et des participants à la Journée.
La SOP pourra également utiliser ce document pour illustrer les comptes rendus de cette
Journée publiés sur son site Internet ou dans le JSOP (Journal de la SOP).
Il ne s’agit, en aucune façon, d’une cession de copyright, mais d’une retranscription des
conférences sur le site Internet de la SOP. Le conférencier conserve l’entière liberté de
l’utilisation de sa conférence.
Pour ce faire, la SOP propose à chaque conférencier de lui accorder les droits
d’enregistrement et de diffusion de sa conférence réalisée dans le cadre défini ci-dessus en
remplissant et signant le formulaire joint ci-dessous (en garder un exemplaire imprimé) :
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Je soussignée : Professeur Marie-Violaine BERTERÈTCHE
adresse : 7 RUE MANIN
CP : 75019 Ville : PARIS
auteur de la conférence intitulée :
« Les contacts au cœur de la prothèse immédiate »,
qui aura lieu à la Maison de la Chimie, 28 bis Rue Saint-Dominique 75007 Paris,
le : jeudi 17 janvier 2019,
dans le cadre de sa Journée de Formation Continue intitulée :
« Maîtriser les contacts, tous les contacts »
autorise expressément la SOP (Société Odontologique de Paris) :
- à enregistrer l'ensemble des éléments de ma conférence (sonore et documents visuels
associés) pour les diffuser dans les conditions indiquées ci-dessus ;
- à diffuser ma biographie sur l’application qui accueillera la restitution ;
- à utiliser et à diffuser mon droit à l’image (photo ou vidéo) pour la restitution de ma
conférence.
Pour ce faire, je m’engage à confier à la SOP, sur clé USB, les fichiers informatiques des
illustrations de cette conférence sous format PowerPoint® ou Keynote®, au plus tard le
jour de la conférence.
Dans le cas où je serais amenée lors de cette conférence à citer ou utiliser des œuvres
d'autres auteurs, je m'engage à communiquer le nom de l'auteur et la source.
Pour éviter toute utilisation illicite des documents fournis par le conférencier, la SOP
s’engage à les détruire après réalisation du projet.
Fait en deux exemplaires (en garder un) à PARIS le 08 Novembre 2018

Signature :
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