Autorisation droit à l’image pour mineur
AKMK SAISON 2022/2023
19 rue des Erables, 67370 TRUCHTERSHEIM
TEL: 07.54.23.63.04, Inscrite au tribunal de HAGUENEAU
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre association AKMK, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être
utilisées en vue du promouvoir nos activités (AKMK, ses représentants et toute personne agissant
avec l’autorisation d’AKMK). Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………,
demeurant à : ………………………………………………………………….
agissant en qualité de tuteur légal : ………………………………………………………………….
de l’enfant :
Nom : …………………………..…….... Prénom : ………………………………
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise
l’association AKMK à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de
ses locaux et en dehors de ses locaux, tel que sur le blog/le site/Réseaux sociaux de l’association
et ses partenaires, sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements, sur des
journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association AKMK. Les légendes ou
commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant.
L’œuvre audiovisuelle non commerciale qui en sera tirée pourra être exploitée et utilisée
directement par AKMK, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le
monde entier, sans aucune limitation, pour tout le temps que durera la propriété littéraire de
l’auteur et de ses ayants droit, d’après les législations tant française qu’étrangères et les
conventions internationales, actuelles ou futures, y compris les prolongations éventuelles qui
pourraient être apportées à cette durée, intégralement ou par extraits.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
séquences ou de l’œuvre audiovisuelle susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation, et/ou d’utiliser les séquences filmées, objets de la présente, dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je garantis qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son
nom.
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Pour tout
litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents de Haguenau statuant en droit français.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom Et,
ou En tant que tuteur légal pour mon enfant nommé ci dessus. J’ai lu et compris toutes les
implications de cette autorisation.
Fait à ……………………………………. le ……………………………… en deux exemplaires et de bonne foi.

SIGNATURE,

Ajouter la mention manuscrite

« Lu et approuvé - Bon pour accord »

