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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 du French Fab Tour sans 

contrepartie financière de mon enfant mineur :    

 

Nom ……………………………………………..                    Prénom   ……………………………………………………………      

  

Scolarisé pour la présente année scolaire 2018 / 2019 en classe de   ………………………………….……………  

 

 

Autorise Bpifrance1- 27/31, avenue du Général Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex, ci-après le 

« Bénéficiaire », à  

 

 Photographier mon enfant 

Filmer mon enfant  

Lors du French Fab Tour et plus particulièrement dans le cadre du village French Fab qui se déroulera le 

______________ à ___________________ (ci-après l’« Evènement »). 

 

A cette occasion, Bpifrance pourra filmer et/ou photographier les participants à l’Evènement notamment 

dans le cadre d’interviews particulières, de conférences d’ateliers organisés et captations d’images 

d’ambiance par Bpifrance. 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image , au droit au nom, 

à la protection des données à caractère personnel, j’autorise expressément Bpifrance à fixer, référencer, 

représenter, reproduire, adapter et exploiter et communiquer au public par tous moyens et procédés 

d’exploitation, l’image et/ou la voix, ainsi que le nom et/ou prénom de mon enfant, dans le cadre de 

l’Evènement.    

                                                      
1 Bpifrance doit être entendu comme toute entité juridique du Groupe Bpifrance 

Nom et adresse de l’établissement scolaire 
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Ainsi, j’autorise sans réserve Bpifrance à disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en 

mouvement représentant mon enfant ainsi que des éléments sonores dont il est le sujet, réalisés le 

_________  dans le cadre de l’Evènement (ci-après les « Enregistrements »). 

 

J’autorise Bpifrance à utiliser et exploiter les Enregistrements pour les finalités suivantes :  

 

1. Réalisation de séquences animées intégrant tout ou partie des Enregistrements ainsi que d’autres 

vidéos réalisées dans le cadre de l’Evènement et reportages photographiques, qui seront utilisées 

dans le cadre de : 

a. La communication interne de Bpifrance (sur son intranet notamment) auprès de son 

personnel, sous toute forme et sur tous supports notamment sur son site intranet, ou via 

une newsletter afin d’illustrer et de communiquer sur les actions mises en œuvre dans le 

cadre du French Fab Tour : rédaction d’articles internes, de newsletter, de vidéos. 

b. La communication externe de Bpifrance, sous toute forme et sur tous supports, en 

particulier sur le site internet de Bpifrance, les sites internet des entités juridique de 

Bpifrance, les réseaux sociaux correspondants, les newsletters, afin d’illustrer et de 

communiquer sur les actions mises en œuvre dans le cadre du French Fab Tour. 

 

Cette autorisation perdure sans limitation de durée, pour le monde entier. 

 

Je déclare être conscient et pleinement informé(e) du fait que les Enregistrements (photographies et 

vidéos notamment) pourront être exploitées et utilisées directement par Bpifrance, sous toute forme et 

tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits.  

 

J’autorise également Bpifrance à communiquer les Enregistrements, photographies et vidéos représentant 

mon enfant aux partenaires du French Fab Tour. 

 

Les Partenaires pourront utiliser et exploiter ces Enregistrements, vidéos et photographies représentant 

mon enfant, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, 

intégralement ou par extraits aux fins de communiquer auprès du public (sur leur site internet, réseaux 

sociaux, presse écrite, radio et chaine télé notamment) sur les actions menées sur le French Fab Tour et 

leur engagement aux côtés de Bpifrance dans le cadre du French Fab Tour. 

 

Les Enregistrements, vidéos et photographies pourront également, de convention expresse, être utilisés ou 

communiqués aux tiers intervenant pour la mise en œuvre des finalités visées ci-dessus.  

 

Bpifrance, les Partenaires ou tiers concernés par les présentes conserveront les données à caractère personnel 

collectées par Bpifrance dans le cadre l’Evènement et des présentes pendant une durée de 5 ans. 

 

Le Bénéficiaire de l’autorisation et les Partenaires s’interdisent expressément de procéder à une 

exploitation des Enregistrements, photographies et vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée 

ou à la réputation, et d’utiliser les photographies et vidéos de la présente, dans tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

 

Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données à caractère 

personnel, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des  
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données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je 

reconnais : 

- que Bpifrance Financement et chacun des Partenaires sont responsables de traitement pour les 

traitements mis en œuvre par chacun d’eux,  

- avoir été informé(e) de mes droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition 

concernant l’ensemble des informations nominatives concernant mon enfant, pour motifs 

légitimes, de mon droit de retirer mon consentement à tout moment, sans porter atteinte à la 

licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Ces droits 

peuvent être exercés auprès de chacun des responsables de traitement suivants : 

o Pour ce qui concerne Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, 27-31 avenue 

général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex.  

o Pour ce qui concerne les Partenaires de l’Evènement : contact@lafrenchfab.fr pour redirection 

vers les coordonnées des personnes en charge de la protection des données 

 

 

 

Je reconnais également avoir été informé(e) de mon droit d’introduire une réclamation auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

 

Cette autorisation exclue toute autre utilisation de l’image de mon enfant susmentionné, notamment dans 

un but commercial ou publicitaire.  

 

 

Je garantis également que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de l’image ou du 

nom de mon enfant. 

 

Je renonce donc par les présentes à tout recours et réclamation, de quelque nature que ce soit, à l’encontre 

de Bpifrance, pour toute utilisation des Enregistrements, vidéos, photographies, de mon enfant, conforme 

aux présentes. 

 

Fait à ________________, le____________________ en deux exemplaires et de bonne foi.  

 

 

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

accord » 
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