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Attestation sur l’honneur  
 
  

Je soussigné (e) :  
Fonction :  
En poste à :  
Adresse :  
 

  
m’engage, 
 
  
A présenter les œuvres du catalogue de contenus en réalité virtuelle « Culture VR - la 
sélection » uniquement dans le cadre d’événements organisés par le poste au sein de 
l’établissement du réseau culturel français à l’étranger dépendant du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (services culturels des ambassades, centres 
culturels et Instituts français, Alliances françaises) et dans des lieux tiers pour des 
événements organisés par le poste, tels que présentés dans le projet déposé sur la 
plateforme IF Prog, 
  
A présenter les œuvres du catalogue de contenus en réalité virtuelle « Culture VR- la 
sélection » uniquement dans le cadre d’une diffusion non commerciale. Par diffusion 
non commerciale, on entend la mise à disposition des œuvres à tout établissement du 
réseau culturel français à l’étranger dépendant du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères qui en fait la demande, en vue d'organiser des représentations publiques, 
collectives ou individuelles. La diffusion non commerciale permet de percevoir un droit 
d’entrée et d’assurer une recette mais pas de profit, la recette éventuelle étant 
destinée à la seule couverture des dépenses induites par l’organisation de ces 
représentations (lieu, personnel, matériel), 
  
A informer l’Institut français Paris de chaque monstration d’œuvres sélectionnées 
parmi le catalogue de contenus en réalité virtuelle « Culture VR, la sélection », 

  
A faire un retour à l’Institut français Paris sur le nombre de participants à chaque 
monstration, au maximum 15 jours après l’événement, 

  
A ne pas diffuser les contenus du catalogue de contenus en réalité virtuelle à des tiers 
non impliqués dans l’organisation des monstrations, 

  
A intégrer à toute communication sur l’événement le logo “Culture VR - la sélection” 
(en téléchargement sur la plateforme IF Prog), ainsi que les logos des distributeurs 
et/ou producteurs des œuvres du catalogue et une mention des crédits des œuvres, 
 



8-14 rue du Capitaine Scott
F-75015 Paris

T + 33 0(1) 53 69 83 00
contact@institutfrancais.com institutfrancais.com

 2 

A supprimer les œuvres du catalogue de contenus en réalité virtuelle « Culture VR, la 
sélection » téléchargées dans le cadre de leur diffusion à l’issue de leur présentation 
non commerciale, telle que présentée dans le projet déposé sur la plateforme IF Prog. 
 
Si les liens de téléchargement des contenus doivent être envoyés à un tiers impliqué 
dans l’organisation de la monstration, merci d’indiquer ci-dessous ses coordonnées et 
de lui faire signer la présente attestation. 

 
 
 

Nom du tiers : 
Adresse email du tiers : 

  
 
  

Fait à ………………………………, le ……………… 
  
 
 
 
  

Signature et cachet du poste                                                    Signature du tiers 
 
 
 


