Formulaire
de renonciation
au droit a l’image
L’association « Grandir Ensemble » œuvre pour l‘intégration scolaire et sociale des enfants handicapés. Dans le cadre de ces actions de sensibilisation aux handicaps, elle édite un magazine rédigé par des collégiens qui est distribué gratuitement dans tous
les établissements publics et privés et téléchargeable gratuitement sur le site de l’association Grandir Ensemble
(www.grandir-ensemble64.org). Elle édite et diffuse également des vidéos via une chaîne YouTube dénomée Kifkif TV.
La réglementation sur les droits à l’image est strictes (en particulier concernant les mineurs) et vous comprendrez que l’association « Grandir Ensemble » ne pourra diffuser les images et sons que des enfants dont les représentants légaux auront pris soin
de remplir le formulaire ci-dessous. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’association “Grandir Ensemble” : grandir.ensemble@laposte.net
Je soussigné Mme, M.…………………………………………….......................................................................………….……………..
demeurant (adresse complète) : …………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………………………………...................................................................
autorise l’association « Grandir Ensemble » et toute personne agissant avec l’autorisation de celle-ci à publier toutes les images
et/ou sons captés pour diffusion sur les supports imprimés, internet et audiovisuels dans le cadre de ses actions de sensibilisation
de l’enfant (nom, prénom) ………………………………………………………………….. ........................................................................
dont je suis le représentant légal.
Signature
Je déclare avoir lu et compris toutes les implications de cette renonciation.
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Fait à ……………………………………
Le ……………………………………....
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