
    AUTORISATION 

de stockage et de diffusion de l’image, de la voix et des créations 

 

 

Dans le cadre des actions mises en place par le Centre Social, nous vous proposons de partager vos 

créations, vos idées via les réseaux sociaux (site internet du centre social, page facebook du centre 

social,…). 

Les supports peuvent être des photos, des enregistrements, des textes ou des vidéos. 

 

Vu le Code de la propriété intellectuelle, les éléments publiés ne 󠆣 pourront 󠆣 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. 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, nous vous demandons de 

bien vouloir compléter l’autorisation de conservation et de diffusion ci-dessous. 

 

Durée de stockage des données : illimitée 

 

Durée de diffusion : illimitée 

 

 

Pour les personnes majeures : 

 

Je soussigné(e) 

(prénom,nom)………………………………………………………....................................  

déclare être majeur(e). 

Je 󠆣reconnais 󠆣être 󠆣entièrement 󠆣investi(e) 󠆣de 󠆣mes 󠆣droits 󠆣personnels. 󠆣Je 󠆣reconnais 󠆣expressément 󠆣n’être 󠆣lié(

e) 󠆣par 󠆣 aucun contrat 󠆣exclusif 󠆣pour 󠆣l’utilisation 󠆣de 󠆣ma 󠆣voix, 󠆣voire 󠆣de 󠆣mon 󠆣nom. Je reconnais avoir 

pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation, le stockage et 

l’utilisation des ma voix, de mon image et de mes créations : 

 OUI  

  NON 

 

Fait à ………………. Le ………………… 

Signature 

 

 

 

Pour les personnes mineures :  

 

La présente autorisation est soumise à la signature des responsables légaux de l’enfant. 
Nous soussignés, (prénoms, noms)…………………………………………………........................................... 󠆣 
Déclarons être les représentants légaux du mineur (nom, prénom de l’enfant) ……………………………… 
 Nous reconnaissons être entièrement investis(es) de nos droits civils à son égard. 
Nous reconnaissons expressément que le mineur que nous représentons n’est lié(e ) à aucun contrat 
exclusif pour l’utilisation de son image et de sa voix, voire de son nom. 
Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donnons notre accord 
pour la fixation, le stockage et l’utilisation de son image, de sa voix et de ses créations, dans le 
cadre exclusif du cadre exposé en préambule.  

 OUI  

  NON 

 

Fait à ………………. Le ………………… 

Signature des représentants légaux 
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ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1

ER
 JUILLET 1901- Publication 󠆣au 󠆣J.O. 󠆣de 󠆣la 󠆣République 󠆣Française, 󠆣le 󠆣18.01.1964. 󠆣Agréée 󠆣par 󠆣la 󠆣Caisse 󠆣d’Allocation 󠆣Familiale 󠆣de 󠆣

la Nièvre, soutenue par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, la Communauté de Communes des Portes du Morvan et le Conseil Général de la Nièvre  


