
 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous souhaitons exploiter quelques photos de votre enfant afin d'illustrer les projets en cours (Animation, 

programme, projets, etc...) pour notre site Internet, notre calendrier annuel et nos communiqués de presse. 

 
Votre enfant étant mineur la loi nous impose d’avoir votre accord avant toute exploitation de son image. 

 
Merci de remplir le formulaire ci-dessus (les trois signatures sont obligatoires SVP). 

 

Si vous souhaitez d’autres précisions, nous restons à votre entière disposition. 

 

Salutations distinguées.         Mélanie LOHIER 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Je soussigné (e) Madame, Monsieur, ......................................................... reconnais par la présente avoir autorisé 

l’équipe d’animation du S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » à réaliser et exploiter des photographies représentant 

mon enfant dans le cadre des animations organisées par le S.I.V.U. « Animation de La Vie Sociale ». 

 

Nom & Prénom : ......................................................................... 
 

Nom & Prénom : ......................................................................... 
 

Nom & Prénom : ......................................................................... 
 

Je l'autorise par ma signature, à utiliser librement ces photographies en vue de leur diffusion, et de leur reproduction 

pour une durée limitée de 5 ans. (Comme il est d'usage.) 
 

Pour des : 

 
-1) Insertions sur des documents à diffusion externe tels que des programmes d'animation, d'illustration de plaquette 

pour des projets (1) 

 
-2) Insertions publicitaires générales (affiches, journaux, événements, supports numériques ou analogiques, vidéo, 

Internet…...) (1) 

 
Et ce conformément au droit à l'image suivant la loi N°70-643 du 17/07/1970, modifiant l'article 368 du code pénal. 

Il est bien entendu que l'utilisation de ces photos ne pourrait être de nature péjorative, irrespectueuse ou mensongère. 
Je m'engage donc par la présente à ne pas exercer de recours ultérieurs en cas de publication ou d'utilisation de ces 

photographies. Je prends acte qu'à tout moment, je pourrai revenir sur les termes de cette autorisation et ce, sans 

rétroactivité possible à la date de mon courrier de renoncement envoyer par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 
 
Fait à : ................................................ 
 

Le : ..................................................... 
 

Père    Mère     Tuteur 
 

 

 

 

Signature, précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé". 
(1) Rayer la mention inutile ou non acceptée, si besoin est.  


