Autorisation parentale concernant le droit à l’image
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, Vu le Code de la propriété
intellectuelle,
La présente autorisation est soumise à la signature des représentants légaux, pour :
la fixation sur support audiovisuel et photographique et la publication de votre image dans le cadre du
projet Chanson de gestes.
Je, soussigné-e, Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………………
-

représentant-e légal-e de l’enfant : Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………
Reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Reconnais expressément que le mineur que
je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son
nom.
Autorise :
-Le Vellein, scènes de la CAPI- avenue du Driève - 38090 Villefontaine,
-La Communauté d’agglomération Portes de l’Isère (CAPI) 17 avenue du Bourg 38080 L’Isle d’Abeau
-La Vouivre 38 rue H Pourrat – 63670 ORCET
A fixer, reproduire et communiquer au public les images prises :
- dans le cadre des enregistrements vidéos de la chorégraphie « Chanson de gestes » ;
Les images et vidéos pourront être utilisées sous toutes formes et sur tous supports dans le monde entier et pour
une durée de trois ans tacitement reconductible pour la même durée sauf dénonciation respectant un préavis
de six mois (adressée par lettre recommandée):
Par - Le Vellein, scènes de la CAPI- avenue du Driève - 38090 Villefontaine et
La Vouivre 38 rue H Pourrat – 63670 ORCET
Cette autorisation comporte le droit de reproduire, adapter et représenter en tout ou partie les photographies
et vidéos représentant votre image pour :
- des diffusions institutionnelles ou internes (ex dossier de présentations, de bilans…)
- des diffusions publiques pour publicité et promotion de l’événement ou du projet du Vellein scènes de
la CAPI ou des projets de la Vouivre (présentations de saison, teasers, newsletters…)
- la présentation et diffusion dans tous lieux publics ou privés ou réunissant du public notamment au
Vellein scènes de la CAPI ainsi que toute manifestation de promotion (présentation de saison…).
- la diffusion sur les sites web du Vellein scènes de la CAPI, de la CAPI et de la Vouivre
- la diffusion sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, Facebook…
Le Vellein, scènes de la CAPI- avenue du Driève - 38090 Villefontaine et La Vouivre 38 rue H Pourrat – 63670
ORCET, exerceront l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement.
L’œuvre/l’enregistrement demeurera leur propriété exclusive.
Les producteurs bénéficiaires de l’autorisation, s’interdisent expressément de céder les présentes autorisations
à un tiers. Ils s’interdisent également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de
l’enregistrement de l’image et/ou de la voix du désigné susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation
ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
L’enregistrement des images et vidéos ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous
quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération
ultérieure.
Le signataire s’engage à ne pas faire commerce ainsi qu’à ne pas diffuser hormis au sein de son cercle privé les
images qu’il pourrait tourner lui-même pour le projet.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et donne
mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix, dans le cadre exclusif du projet exposé
OUI
NON
Fait en autant d’originaux que de signataires.
A ………………………………………………….. le ……………………………… Signature:

