Autorisation d’utilisation d’images
Madame, Monsieur
L'association EÉIJ peut, pour des raisons d’information et de promotion
(cérémonies, publications de presse, illustrations de notre site internet notamment),
être amenée à prendre votre enfant en photo, c'est pourquoi nous sollicitons votre
autorisation.
Je soussigné(e),
Nom, prénom .....................................................................................................................
Représentant légal de .......................................................... en qualité de ..........................
Autorise le personnel de l'association « Espace Électronique et Informatique pour
les Jeunes » à filmer ou photographier mon enfant lors des activités de
l'association.
Autorise l'association « Espace Électronique et Informatique pour les Jeunes » à
publier ces images, où figure notamment mon enfant, afin d'illustrer les activités de
association.
Je note que l'association s'engage à respecter l'anonymat de mon enfant et s'assure que
le texte accompagnant la photographie ne porte pas atteinte à sa vie privée.
Droits des parties :
Les droits de fixation, reproduction, communication et exploitation des images recueillies sont fixés
dans les termes du code national sur la propriété intellectuelle.
Le (la) soussigné(e) cède gratuitement à EÉIJ ses droits sur la totalité des images enregistrées puis
fixées sur quelque support que ce soit (documentations, CD-ROM, Internet, PowerPoint, publication
dans les revues, panneaux d’affichage par exemple).
Cette cession comprend également les droits :
− de reproduction et de modification des images recueillies en tout ou partie, par quelque moyen
que ce soit,
− de communication au public à des fins d’enseignement, de démonstration, d'explication, en tout
ou partie, par quelque moyen que ce soit, et en toute circonstance,
− d’exploitation de ces images sans aucune restriction sur la durée ni sur le territoire d'exploitation,
− les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographie(s) ne
devront pas porter atteinte à la notoriété de EÉIJ.
Cet accord peut être dénoncé à tout moment par les deux parties mais ne remet pas en cause
l'utilisation des supports déjà fabriqués avant la date de dénonciation .

Fait à …..........................................
Le ----/----/20---Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

