AUTORISATION PARENTALE D’ENREGISTREMENT D’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE
ENTRE :
Monsieur, Madame (nom, prénom) ……………………………….., né le …………………….., à ………………, résidant
…………………………………………………………………………………………… (ci-après désigné le « Représentant légal »),
agissant en qualité de Représentant légal de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………….. (ci-après
désigné « l’Enfant »)
ET
L’Association « les P’tits ploufs d’Antibes », dont le siège social se situe au Stade nautique Jean Bunoz,
210 Avenue Jules Grec à ANTIBES (06600), inscrite au répertoire SIRENE depuis janvier 1992, dont
l’identifiant SIREN est 385 298 625 et représentée par son président en exercice (ci-après désigné
« l’Association »).
L’Association propose un service de découverte et de familiarisation du milieu aquatique, dédié aux enfants
agés de 5 mois à 4 ans, autour de situations de jeu et de plaisir. Elle est affiliée et labellisée par la
Fédération des Activités Aquatiques et d’Eveil et de Loisirs (FAAEL).
Le Représentant légal a inscrit son Enfant pour des séances hebdomadaires pendant une durée de 10 mois.
L’Association souhaite obtenir une autorisation parentale afin de pouvoir réaliser une/des photographie(s)
ainsi qu’une/des vidéo(s) de l’Enfant mineur et souhaite obtenir l’autorisation du Représentant légal pour
l’utilisation et la diffusion de ces images.
Les parties ont décidé d’établir la présente afin d’établir les conditions d’autorisation, en faveur de
l’Association, des images et des sons ainsi obtenus – en ce compris la voix de l’Enfant mineur - dans les
limites contractuelles ci-dessous exposées (ci-après désignés le ou les « Image(s) » et « Son(s) »).
Le Représentant légal (Cocher si autorisé) :

O Autorise l’Association à prendre son Enfant en photo, à réaliser une/des vidéo(s) dans le seul cadre
d’événements organisés par l’Association lors des fêtes de Noël, des fêtes de fin d’année ou lors des séances
hebdomadaires.

O Autorise l’utilisation, la reproduction et la diffusion de cette/ces Image(s) et ce /ces Sons pour une

publication sur le site internet de l’Association, disponible à l’adresse www.ptitsploufs.com, et/ou sur la
page Facebook « Bébés nageurs Antibes Les P’tits Ploufs ».
L’Image reproduite ne pourra en aucun cas être retouchée à l’exception d’une adaptation graphique de
l’Image (dessins numérisés ou non).
Toutefois, l’Image pourra être reproduite et représentée, dans les limites exposées ci-dessus, soit en
totalité, soit par extraits ou fragments.
Il sera permis à l’Association de faire une utilisation séparée du Son et de l’Image issue des vidéos
éventuellement obtenues.
Eu égard à l’autorisation donnée par la présente, le Représentant légal reconnaît qu’il ou elle ne pourra
prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice du fait de l'utilisation de son Image et /ou du Son de
sa voix.
La présente autorisation est donnée pour une durée d’1 (un) an à compter de la signature des présentes et
pour le monde entier, s’agissant d’une publication sur internet et/ou sur un réseau social.
La présente autorisation est donnée à titre gratuit.
En deux (2) exemplaires
Fait le …………………. à ANTIBES.
Signature du Représentant légal

