Manécanterie Saint Grégoire
Maîtrise diocésaine Saint Jean-Baptiste
Paroisse N.D. la Réal
66000 Perpignan

Cession de droit à l’image (personne mineure)
Association Manécanterie Saint Grégoire

Je soussigné _________________________________________________________________________________
Demeurant
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
autorise Association Manécanterie Saint Grégoire, dans le cadre de ses activités, à fixer l’image et la voix, du 01
septembre 2015 au 31 août 2016, de mon enfant mineur dont le nom est ____________________________________
demeurant
à
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________.

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom,
j’autorise Association Manécanterie Saint Grégoire à fixer, reproduire et communiquer au public toute image et/ou
son pris dans le cadre de la présente autorisation.
Je concède au bénéficiaire de l’autorisation, le droit d’enregistrer et de fixer la voix et l’image de mon enfant
____________________________, de reproduire, modifier, adapter et de diffuser auprès du public les
enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour,
et en tous formats et notamment le droit de numériser ou faire numériser, reproduire ou faire reproduire, le droit de
mettre en circulation, distribuer et communiquer au public, le droit de vendre ou faire vendre, le droit de location et de
prêt ainsi que le droit de représenter et de communiquer au public, par tous procédés, et notamment par télédiffusion,
le droit d’exploiter par tous moyens connus ou inconnus, sur tous supports ; et ce, à titre totalement gracieux.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies, objets de la présente,
dans tous supports à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Il
s’efforcera, dans le mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque parution des photographies
sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à
la réalisation de cet objectif.
Cette autorisation est valable pendant 15 années (quinze ans) à compter de la signature des présentes.

Fait à _______________________ le ____________________,
Signature du représentant légal de l’enfant.

