
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE DE MINEURS 
 

 
Nom et adresse de l’organisme :  

 
Nom, définition, détails sur le projet ou l’activité :   

 

Nom et prénom du responsable du projet :  

 

Publication : Sur le site : https://inter-clas53.fr 
 
Cadre d’utilisation des photographies : Blog 

 

Date de publication :   
 

Dans le cadre des activités menées pour le projet susnommé, l’image des enfants ou 
adolescents va être enregistrée et diffusée (site internet). Aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les jeunes ou leurs familles ne sera fournie (ainsi le nom de famille ne 
sera pas donné). 

 
Ces sons seront exclusivement publiés sur le site Internet https://inter-clas53.fr (déclaré à 

la commission nationale informatique et libertés) selon les conditions (date, durée, etc. …) précisées 
plus haut. 

Les images ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à 
d’autres usages. 

 
La publication d’images des jeunes identifiables ne peut se faire sans l’autorisation de 

l’intéressé et de ses parents (ou responsables légaux) s’il est mineur. En cas de refus de votre part, 
les photographies dans lesquelles le visage du jeune dont il est question pourrait être identifié ne 
figureraient sur le site qu’en rendant l’enfant ou l’adolescent impossible à identifier (floutage). 

 
Merci de confirmer votre approbation sur l’utilisation de ces images dans les conditions 

précisées ci-dessus, en retournant cette feuille complétée, datée et signée à l’animateur du C.L.A.S. 
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données concernant la personne est garanti. Vous 

pourrez donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait. Vous disposez d’un droit de retrait si vous 
le jugez utile. 

 _____________________________________________________________________________  

 

Je soussigné(e), Nom, Prénom,  .................................................................................................... , 
 
La mère  Le père  Le-la représentant-e légal-e   
 
De l’enfant : Nom, Prénom,   .......................................................................................................  

 

Autorise(ons) la publication d’images concernant le jeune susnommé(e) dans le cadre du projet 

décrit ci-dessus. 

 
 
 Date et signature :  
 


