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AUTORISATION DE PRISE DE VUE, DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

ET AUTORISATION DE DROIT D’AUTEUR DES ENFANTS 
 
 

Dans le cadre des activités de l’ACLEEA : 
- votre enfant pourrait être pris en photo ou filmé durant les activités 

- les créations individuelles ou collectives de votre enfant pourraient être publiées ou 
exposées. 

 
Votre autorisation de diffusion de l’image de votre enfant ainsi que de ses 

« œuvres » est donc requise. 
 

Je (Nous), soussigné(s), M. Mme _________________________________________________ 
 
parent(s) ou responsable légal du mineur __________________________________________ 
 

né(e) le _______________________________ à  ___________________________________ 
 
demeurant au ________________________________________________________________ 
 

□1 autorise (ons) la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image ou des œuvres du 

mineur dans le contexte précédemment exposé ou pour moi-même.  
 

J’autorise cette diffusion à titre gracieux et libre de droits pour une durée indéterminée sur 
tout support organisé par l’ACLEEA à des fins pédagogiques, de communication et de mise en 
valeur des expériences des enfants (notamment exposition, lettre d’information, journal 
interne, site officiel www.acleea.fr, pages de réseau sociaux.) 
 
Je suis de plus informé de mon droit de renoncer à tout moment à cette autorisation et de 
demander le retrait des images et œuvres utilisées. 
 

□1 n’autorise (ons) pas la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image ou des œuvres 

du mineur dans le contexte précédemment exposé.  
 
(1)cocher 

 

La mère 
Ou le responsable légal 

Le père 
Ou le responsable légal 

Nom, prénom : 
 
 
date et signature : 
 
 

 
 

Nom, prénom : 
 
 
date et signature : 
 
 

 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 

 

Le mineur 

Je soussigné _____________________________________________________________ 

, après que mes parents m’aient tout expliqué, autorise l’ACLEEA à utiliser et diffuser mes 
« œuvres ». 

 

Signature 
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