
 

 

 

 

DROITS D’UTILISATION 

de la voix, des photographies et des vidéos 

 

 

 

CAS D’UNE PERSONNE MINEURE – AUTORISATION PARENTALE 

Nous, soussignés, (Mère)1 ……………………………………………………… (Père)1 ……………………………………………………. 

Représentants légaux de l’élève1………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorisons la Mairie à utiliser et diffuser (veuillez cochez les cases correspondantes) 

 la voix                                       les photos                                         les vidéos   

de notre enfant pour parution dans les supports d’information et de promotion des activités de la 
mairie suivants :  

Facebook Youtube Snapchat Site de la ville 

Article de presse Instagram Radio / Webradio Autres 

Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans à partir de l’année en cours ……………../……………… et à 
titre gracieux. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que nous 
représentons et donnons notre  accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix dans le 
cadre exclusif consenti précédemment :       oui                 non  

 

                                                           
1 Rayez la mention inutile 

Nom – Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Date : ___ /___/____     « Lu et approuvé »  

Signature ►  
 

Fait à : ___________  
(Signature des deux parents pour un enfant mineur) 
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DROITS D’UTILISATION 

de la voix, des photographies et des vidéos 

 

 

 

CAS D’UNE PERSONNE MAJEURE 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

Autorise la Mairie à utiliser et diffuser (veuillez cochez les cases correspondantes) 

 ma voix                                       mes photos                                         mes vidéos   

pour parution dans les supports d’information et de promotion des activités de la mairie suivants :  

Facebook Youtube Snapchat Site de la ville 

Article de presse Instagram Radio / Webradio Autres 

 

Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans à partir de l’année en cours ……………../……………… et à 
titre gracieux. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que nous 
représentons et donnons notre  accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix dans le 
cadre exclusif consenti précédemment :       oui                 non  

 

 

Nom – Prénom de l’usager : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Date : ___ /___/____     « Lu et approuvé »  

Signature ►  
 

Fait à : ___________  
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