
 

   

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
(Extraits vidéo et photographies) 

 
PARTIE À REMPLIR SI VOUS ETES RESPONSABLE LEGAL D’UN ELEVE MINEUR. 

 
Je soussigné(e) (NOM Prénom) _______________________________________________________________________  

En ma qualité de responsable légal de(s) l’élève(s) (NOMS Prénoms) 
________________________________________________________________________________________________ 

 (Ci-après le « Mineur ») 
 
 Autorise gracieusement le Rond Point de la Danse, à enregistrer, utiliser et exploiter l’image et/ou les propos du 
Mineur fixé(s) sur des photographies et/ou des supports vidéo ou multimédia tels qu’ils résulteront des enregistrements 
qui seront réalisés lors du gala de fin d’année du mois de juin 2021 et lors des cours de danse durant la saison de 
septembre 2020 à juin 2021, pendant une durée de un (1) an à compter de la date de signature de l’autorisation. Ceci à 
des fins de promotion de l’Association ou de communication interne ou externe, et notamment sur Internet sur le site 
http://lerondpointdeladanse.fr/, et applications mobiles, dans les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), dans des 
newsletters de l’Association, ainsi que pour tout type de manifestation de danse. 
 
 N’Autorise pas 
 
Fait à _______________ le _____/______/2020 
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE À REMPLIR SI VOUS ETES MAJEUR AGISSANT EN VOTRE NOM ET POUR VOTRE COMPTE. 
 
Je soussigné(e) (NOM Prénom) _______________________________________________________________________  

 Autorise gracieusement le Rond Point de la Danse, à enregistrer, utiliser et exploiter l’image et/ou mes propos fixé(s) 
sur des photographies et/ou des supports vidéo ou multimédia tels qu’ils résulteront des enregistrements qui seront 
réalisés lors du gala de fin d’année du mois de juin 2021 et lors des cours de danse durant la saison de septembre 2020 à 
juin 2021, pendant une durée de un (1) an à compter de la date de signature de l’autorisation. Ceci à des fins de 
promotion de l’Association ou de communication interne ou externe, et notamment sur Internet sur le site 
http://lerondpointdeladanse.fr/, et applications mobiles, dans les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), dans des 
newsletters de l’Association, ainsi que pour tout type de manifestation de danse. 
 
 
 N’Autorise pas 
 
 
Fait à _______________ le _____/______/2020   
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 
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