4 rue Berthelot, 95300 Pontoise
Tél. : 01 34 20 01 08
fest.theatralduvaldoise@wanadoo.fr
www.thea-valdoise.org

AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUE D’UN MINEUR
ET D’UTILISATION DE SON IMAGE
La publication de photographies ne peut se faire sans l’autorisation du modèle, et de ses parents (ou
responsables légaux) lorsqu’il est mineur.
A l’occasion du projet « école du spectateur », le Festival théâtral du Val d’Oise, dans le cadre de ses
activités de communication, souhaite prendre des photos et/ou réaliser des films ou des interviews des
personnes présentes pour illustrer divers supports d’information :
• Site Internet public http://www.thea-valdoise-public.org/
• Page web https://www.facebook.com/festivaltheatralvaldoise
• Clip vidéo https://www.youtube.com/user/festivaltheatralduvo?feature=watch
• Enregistrement sonore https://soundcloud.com/ftvo-song
• Programme du Festival (version papier et numérique)
• Dossiers de presse
• Bilan d’activité
• Brochures, flyers, tract…
• diffusion dans la presse locale, nationale et internationale…
Toutes ces formes d’exploitation sont réalisées exclusivement à titre informatif et non commercial.
A ce titre, en tant que représentants légaux de votre enfant mineur et conformément à la loi protégeant la
vie privée, le Festival théâtral du Val d’Oise doit recueillir votre autorisation préalable pour pouvoir
réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies (prises de
vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores de votre enfant.
Le Festival théâtral du Val d’Oise s’interdit expressément de procéder à une exploitation des prises de
vues susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies, objet
de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation
préjudiciable.
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AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUE D’UN MINEUR
ET D’UTILISATION DE SON IMAGE
Monsieur (Père ou représentant légal - NOM, Prénom) :
Madame (Mère ou représentante légale - NOM, Prénom) :
Représentant légal de l’élève (NOM, Prénom) :
Demeurant (adresse postale)
Cocher votre choix
Autorisons Le Festival théâtral du Val d’Oise
N’autorisons pas Le Festival théâtral du Val d’Oise
à réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies (prises de
vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores de notre enfant mineur dont le nom est :
Né le ( _ _ / _ _ / _ _ )

à (ville)

et demeurant à (adresse)

Les prises de vues pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers, sous toute
forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation pour
une durée de dix ans.

Signature (s) du (ou des) parent (s) ou du représentant légal précédée(s) de la mention « lu et approuvé ».

(Père ou représentant légal)

A (ville)

Le (date _ _ / _ _ / _ _ )
(Signature)

(Mère ou représentant légal)

A (ville)

Le (date _ _ / _ _ / _ _ )
(Signature)
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