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Centre de Loisirs Sportifs de 
l’IMSAT 

Les Heures Libres de la Jeunesse AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE  
 
Objet : Autorisation de photographier/filmer et publier des images  
 
Je, soussigné(e), ……………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : __ __ __ __ __    Ville :………………………………...…………………… 

 
Tél : __ __ / __ __ / __ __ /__ __ /__ __  
 
Mail :………………………………………@................................................ 
 
Agissant en qualité de représentant(e) légal(e) de l’enfant / des enfants (rayer la mention inutile) 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
r  Autorise, à titre gratuit, le Centre de Loisirs Sportifs de l’IMSAT : 
 
-  à photographier et/ou filmer l’enfant désigné/ les enfants désignés (rayer la mention inutile) 

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non 
lucratif. 
- à publier ces images sur le web/ magazine/ réseaux sociaux 
 
Cette autorisation est valable pour une utilisation : 

- Pour une durée de : 10 ans, 
- Sur le territoire de la Région SUD, 
- Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à 

ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : Film du séjour, journaux, 
rapport de stage, site internet, radio, télévisons, réseaux sociaux, magazines, 
catalogues et éditions diverses, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux 
sociaux), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias 
presse, supports de communication interne, supports promotionnels (campagnes 
d’affichage en tous lieux, etc…). 

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable le Centre de Loisirs Sportifs de l’IMSAT ainsi que ses 
représentants et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la 
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de 
la reproduction. 
Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés ci-dessus. 

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports 
explicitement mentionnés.  
 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et avoir la capacité juridique pour signer ce formulaire en mon 
propre nom et pour le compte de l’enfant désigné/des enfants désignés (rayer la mention inutile). 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
r N’autorise pas le Centre de Loisirs Sportifs de l’IMSAT à photographier et/ou filmer 

l’enfant désigné/ les enfants désignés (rayer la mention inutile) 

 
Fait à ………………………………………….. Le  __ __ / __ __ / __ __                                        
 
Signature : 


