
 

 
AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR 

 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos et des vidéos de                  
nos ateliers et spectacles de fin d’année où vos enfants sont susceptibles d’apparaître (pour notre site                
internet, dans les différentes publications de la structure, institutionnelles et sur les réseaux sociaux et,               
éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés ). 
 
Il ne s’agit pas de photographies individuelles mais de photos ou vidéos de groupe, ou bien de vue                  
montrant des enfants en activité. 
 
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes                 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement          
ou indirectement les enfants ou leur famille. 
 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Nous vous               
remercions donc de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune contrepartie financière ne pourra être exigée à l’issue                
des prises de vues. 
 
Dans le cas où vous refuseriez la cession de droit à l’image, nous nous engageons à écarter votre enfant                   
des prises de vue, ou à masquer son visage. 
 
Je soussigné : ...................................................................................................................................., 
 
Responsable légal de l'enfant : ......................................................................................................., 
 
j’autorise / je n’autorise pas ( barrer la mention inutile)   les adultes professionnels et bénévoles de la structure à 
utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet, publications, reportages ) des photos et vidéos de mon 
enfant prises au cours des activités. 
 
Et j’autorise / je n’autorise pas (barrer la mention inutile) l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou                   
vidéos pour l’ensemble des publications ou expositions de La Compagnie Bewitched, dans le cadre de               
ses actions de communication institutionnelle, pour une durée indéterminée. 
 

Fait à : ……………………………..  le : ………………………………. 
 

Signature du représentant légal : 
 
 
 
 

Pour toute information : 

La Compagnie Bewitched, 

Tél : 07 81 11 46 76  

E-mail : formation@lacompagniebewitched.fr 
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