AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION
DE PHOTOGRAPHIER/FILMER UN ENFANT MINEUR
Nous soussignés :
Madame/ Monsieur (Responsable Légal):
Demeurant :

Investis de l’autorité parentale sur le / la mineur(e) :
Autorise à titre gracieux, le Centre Social AMISC situé au 1 rue des Grainetiers, à Montivilliers et représenté par
Monsieur Patrice PIETRE, Président :


à photographier/filmer notre enfant ..................................................................................................................................... ,
dans le cadre des activités/sorties/temps forts organisés par le Centre Social AMISC et à utiliser son image.

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la
personnalité, nous autorisons le Centre Social AMISC à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies effectuées dans ce cadre.
Les photographies et/ou Films pourront être exploités et utilisés dans le cadre des actions d’information et de
communication du Centre Social AMISC et dans le cadre de ses activités de valorisation, auprès des différents
publics et partenaires, pour une durée de 3 ans, intégralement et par extraits, et notamment :
-

lors de projections publiques,
dans des expositions,
par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet,
dans des publications papier
sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB,
et plus généralement par tous moyens existants ou à venir.

Le Centre Social AMISC s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre enfant.
Nous garantissons que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son
nom.
Fait à ............................................................ le

.

Signature des personnes exerçant l’autorité parentale :

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données du 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux do nnées vous concernant et les
faire rectifier/annuler en contactant le 02.35.13.10.60 ou 123soleil-amisc@orange.fr
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Imaginer, échanger, participer : ensemble, construisons des projets
L’AMISC est une Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 05 mars 1973 – NAF 9499Z
Agréée Jeunesse et Education Populaire sous le n° 76/539 - Agréée Groupement Sportif sous le n° 76S0145

