Nom et adresse de l’établissement scolaire

AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION DE L’IMAGE
ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE
Je soussigné(e) (père, mère, représentant légal)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………….……….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Autorise(ons) le tournage d’un reportage filmé (et/ou photographier) dans le cadre de la Journée
Nationale des Jeunes sans contrepartie financière de mon enfant mineur :
Nom ……………………………..
Prénom ………………………………………………………………………………………
Scolarisé pour la présente année scolaire 2017 / 2018 en classe de ………………………………….……………
Autorise(ons) la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant pourrait apparaitre
dans le cadre de la Journée Nationale des Jeunes.
Ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
ACCEPTE(ONS) sans contrepartie financière le stockage, la reproduction et la diffusion de ces
photographies, films, reportages et enregistrements audiovisuels pour une communication au public
sur l’Internet, sur des chaines de télévisions, sur le site web jndj.org ou sur tous supports, y compris
par voie d’édition de produits multimédias, soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers
ou organismes autorisés.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et,
plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est
garanti. Nous pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons du droit
de retrait de cette photo/film si nous le jugeons utile.
Cette autorisation exclue toute autre utilisation de l’image de mon enfant susmentionné,
notamment dans un but commercial ou publicitaire.

Fait à : …………………………………………. Le : ……………………………………………………………

Signatures des représentants légaux (père et mère) précédées de la mention « lu et approuvé - bon
pour accord »
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