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Association d’éducation populaire 
 

« Sois le changement que tu veux voir 
dans le monde » Ghandi 

……………………..……………………………. 

 AUTORISATION DE REPRODUCTION ET D’UTILISATION 
GRACIEUSE DE PHOTOGRAPHIES, DE VIDEOS, 

D’ENREGISTREMENT SONORE POUR UNE PERSONNE MINEURE 
 

 

Entre :  
MJC de Wittenheim - 2, rue de la capucine 68270 WITTENHEIM, d’une part, 

et M. /Mme…………………………………………………………………………………….. 

demeurant au :…………………………………………………………………………………………. 

d’autre part 

agissant en qualité de :   Père/mère  Tuteur  Parent exerçant le droit de 

garde 

de l’enfant (NOM, Prénom) ………………………………………………………………………………... né le…………….. 

 
Par la présente convention, les représentants légaux autorisent, à titre gracieux, à 
l’association : 
 
 La prise de photographie (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le 
représentant dans le cadre des ACM de l’association (ALSH, périscolaire) pour la saison 
2019/2020. 
 
 La reproduction et  la publication en partie ou en totalité, des photographies et 
vidéos réalisées dans le cadre de la présente convention, sur tout support (papier, 
numérique, vidéo, ect…) 
 
 L’utilisation desdites photographies et vidéos pour les usages suivant : 
 
  Promouvoir ses activités dans le cadre des locaux (affichage, illustration de 

compte rendu, exposition..), 
 
  Publication à des fins de communications sur la plaquette ou flyers de la MJC de 

Wittenheim, 
 
  Publication à des fins de communication dans des revues (JDS, journal régional, 

publication sur le « Wittamines » de la ville de Wittenheim) 
 
  Présentation sur les pages Facebook (RAMDAM ET MJC) et le site internet de la 

MJC de Wittenheim, 
 
  Sur un blog à accès limité réservé à l’ensemble des usagers des ACM de la MJC 

de Wittenheim 
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dans le monde » Ghandi 

……………………..……………………………. 

  
  
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à 
d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. Conformément à la loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et libertés, le libre accès aux données et documents établis 
par la MJC de Wittenheim est garanti, de même que le droit de retrait et à l’oubli. 
 
La présente autorisation est valable sans limite temporelle, sauf demande écrite du 
signataire de la convention : il conviendra dans ce cas de définir conjointement les 
nouvelles modalités de conservation, d’effacement, d’utilisation, de diffusion des 
données. 

 
 

Fait à ………………………..……….., le ……………… 
 

Signature des représentants légaux,  
Précédée de la mention «  lu et approuvé » 

 
 
  

 


