Demande autorisation

AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOS/VIDEOS
prises dans le cadre d'activités proposées par l'association.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de nos différents sites relatifs à la vie de l'association, son organisation, ses activités, et
dans un objectif d’information qui sont les suivants :
Site web : www.evasiondanse.jimdo.com, Facebook (Evasion Danse Dieulouard), Snapchat
(evasiondansedld) ; nous avons le besoin de prendre en photo et vidéo vous même ou votre enfant
durant les répétitions et durant les spectacles de danses, sorties afin de compléter au mieux nos sites.
Ces photos pourront être utilisées aussi pour le spectacle de fin d'année.
L’association EVASION demande votre autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos / écrits
production (dessins, etc...) ou produits réalisés par vos soins sur lesquelles vous ou vos enfants
figurent, mettant en scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de l'objet de
l'association.
(Dans le cas d'une demande d'autorisation pour des enfants « L'association garantie de ne
sélectionner que des photos ou autres, ne transgressant pas le principe de respect des droits de
l’enfant.)
Nous avons donc besoin d'une autorisation de votre part pour le droit à l'image dont vous disposer
ou pour votre enfant.
Merci de bien vouloir remplir l'autorisation ci-dessous en cas de refus de votre part nous nous
verrions obliger de mettre aucune photo de votre enfant c'est-à-dire internet, tract, affiche etc... et de
ne pas vous intégrer au groupe lors des prises.
Merci de votre compréhension,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
La Présidente,
Mlle MULLER Amandine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PHOTOS/VIDEOS - Merci de remettre ce coupon avec votre inscription
Je soussigné(e) …………………………………………………………… autorise/n'autorise pas (1)
l’association EVASION à utiliser sans contrepartie les photos et vidéos etc...où
je figure/ de mon enfant(1)(prénom et nom) …................................................. prise dans le contexte
précis signalé ci-dessus.
Je sais que cette autorisation pourra être produite en justice.
Date : ... / .... / ....
(1) Barrer la mention inutile.

Signature des parents précédé de la mention lu et approuvée :

