
 

 

  

1 page par enfant 

(Prises de photos et de vidéos dans le cadre des activités et sorties organisées par la municipalité) 

Vu le code de la propriété intellectuelle. Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de 

la vie privée, sous réserve de l’accord écrit préalable des bénéficiaires majeurs ou des responsables 

légaux pour les mineurs, les informations recueillies, y compris les photos ou prises d’images de tout 

type, sont destinées à illustrer et valoriser ce que vos enfants réalisent au cours des activités 

pédagogiques scolaires, péri et extrascolaires organisées par la ville d’Auby, notamment à des fins 

d’informations et de promotion de l’action de la commune dans le domaine de l’enfance et la jeunesse.  

Ces enregistrements, effectués par du personnel habilité de la mairie, ont vocation à être diffusés dans 

le journal municipal, le site internet de la ville, dans des publications ou des reportages de la presse. 

La ville d’Auby exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cet enregistrement. 

L’enregistrement demeurera sa propriété exclusive et la ville d’Auby s’interdit expressément de céder 

les présentes autorisations à un tiers. 

La ville d’Auby s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de 

l’enregistrement de l’image et/ou de la voix du mineur 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. Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement 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. 

Je soussigné(e) (prénom, nom du représentant légal) ______________________________________,  

déclare être le représentant légal de (prénom, nom du mineur) _____________________________. 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je 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.  

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, dans le cadre ci-dessus exposé : 

☐OUI  ☐NON 

Fait en autant d’originaux que de signataires. 

Fait à :  ……………………………………………………….  

Le (date) : ………………………………………………………. 

Signature du représentant légal du mineur : 

 

 

 

Autorisation 

d’enregistrement de l’image 


