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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE POUR UN MAJEUR
Le droit à l’image est fondé sur le principe du respect de la vie privée de toute personne et en particulier du mineur signifiant ainsi que
toutes diffusions d’images et de vidéos sans le consentement des représentants légaux du mineur est une atteinte à son droit à la vie privée.
Le droit à l’image de l’élève mineur est géré par ses parents et/ou représentants légaux.
Dans le cadre de l’activité de l’École de Danse Choré-Âmes, des photos ou vidéos de votre enfant qui s’y trouve inscrit peuvent être utilisées
en vue de promouvoir les activités de l’établissement.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre autorisation de pouvoir utiliser à titre gratuit son image dans ce but.
Je, (Nous), soussigné(s)
Monsieur et/ou Madame……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié(s)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de : (préciser Père, Mère, ou parent exerçant le droit de garde et ayant le plein exercice de l’autorité parentale)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Du mineur (Nom, prénom, date et lieu de naissance)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise (autorisons) expressément l’École de danse Choré-Âmes à utiliser à titre gratuit l’image de mon (notre) enfant dans le cadre de
ses locaux et en dehors de ses locaux, soit sur le site de l’Ecole, ou sur les CD roms et DVD d’évènements et rencontres artistiques, ainsi
que sur des journaux, flyers, dans le but de promouvoir les activités de l’école.
En conséquence, je (nous) renonce (renonçons) expressément à me (nous) prévaloir d’un quelconque droit à l’image de mon (notre)
enfant et à toute action à l’encontre de l’École de danse Choré-Âmes qui trouverait son origine dans l’exploitation de son image dans le
cadre précité.

Fait à………………………………….le………………………….
Signature(s) après mention manuscrite « lu et approuvé »
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