
AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE ET/OU DE LA 
VOIX D’UNE PERSONNE MINEURE. 

La présente demande est destinée à recueillir les consentements et les autorisations nécessaires 
dans le cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été 
préalablement expliqués aux mineurs étant amenés à séjourner en colonie de vacances et à 
leurs responsables légaux. 

1. Désignation du projet. 

Communication commerciale concernant les photos et montages vidéo, sous la forme de 
diffusion sur les supports électroniques d’Anglais In France (voir paragraphe suivant) pour 
aider à la compréhension des activités et des ressentis par un visuel de ces derniers. 

2. Modes d’exploitation envisagés

Le site internet d’Anglais In France : https://www.anglais-in-france.fr 

La page facebook d’Anglais In France : https://www.facebook.com/anglaisinfrance

3. Consentement du mineur 
Nom : ………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
« Le projet m’a été expliqué et j’ai compris pourquoi mon image/ma voix sera utilisée et qui pourra 
la voir » : 

Signature du participant mineur : 

4.  Autorisation parentale 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel 
et la publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant mineur ou pour lequel vous avez 
un pouvoir de tutelle ; dont l’identité est donnée au paragraphe 3, ci–avant, dans le cadre du 
projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2. 

Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous 
l’autorité de M. Laur Didier, directeur d’Anglais In France (3 passage de l’ancien presbytère, 
82220 Vazerac.)

L’enregistrement aura lieu aux dates/moments et lieux indiqués ci-après. 

Date(s) d’enregistrement : pendant le séjour de votre enfant à la French Colo de Lauzerte.

Lieu(x) d’enregistrement : centre équestre de Lauzerte et/ou village de Lauzerte. 

https://www.anglais-in-france.fr
https://www.facebook.com/anglaisinfrance


Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera 
l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/
l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de 
l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. 

Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de 
l’enregistrement de l’image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa 
dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et 
règlements en vigueur. 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 
déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3. 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais 
expressément que le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour 
l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom.  

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que 
je représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de 
sa voix, dans le cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :

Fait à : _____________________________________________________________________

Le : ________________________________________________________________________

Signature du représentant légal du mineur (ou des représentants légaux lorsque les 
parents exercent en commun l'autorité parentale. En cas de séparation et/ou de divorce, ils 
doivent chacun donner leur autorisation) : 

Vous pouvez nous solliciter à tout moment pour un retrait de ce droit en contactant : 
contact@anglais-in-france.fr 

Accord pour la captation d’images ou de vidéos. OUI

mailto:contact@anglais-in-france.fr

