Autorisation de reproduction et de représentation d’images et de
cession de droits
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
Demeurant à …………………………………………………………………………………..
Tel…………………………….
Email……………………………
 Mère de l’enfant : …………………………………………… né le…………………à
…………………. et demeurant à………………………………………………………
Je reconnais être titulaire de l’autorité parentale et agir en accord avec le cotitulaire de l’autorité
parentale.
 Père de l’enfant : ……………………….…………………… né le…………………à
…………………. et demeurant à…………..........................................................
Je reconnais être titulaire de l’autorité parentale et agir en accord avec le cotitulaire de l’autorité
parentale.
 Tuteur de M ………………………………………………… né le…………………à
…………………. et demeurant à………………………………………………………
placé sous ma tutelle légale.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et du droit au nom, j’autorise le Club
…………………. ……………………………….. lors des spectacles équestres et entrainements :
 à photographier, à filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur
……………………………………….
 à photographier, à filmer et à utiliser l’image de ……………………………… placé sous ma
tutelle légale.
En conséquence de quoi, dans le cadre de l’information, de la promotion et de la publicité du
Club……………………………………………. notamment pour les spectacles équestres, je
l’autorise à fixer, reproduire et communiquer au public mon image.
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Club
…………………………………. ou être cédées à des tiers, sous toutes formes et tous supports
connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, et ce, intégralement ou par extraits et notamment
sur les supports suivants : presse, édition, catalogue, brochure et tous documents imprimés, dossier de
presse, papeterie, affiche, affichette, objets publicitaires, affiches dans le club, publicité en tous lieux.
Cette utilisation couvre également la publicité sur les lieux de vente et l’exploitation sous forme de
vidéogrammes (CD-Rom, DVD), exploitation par tous modes de communication électronique et
notamment Internet, téléphonie mobile, télévision (quel que soit le mode de diffusion : câble, onde,
satellite, etc.), cinéma.
Ce droit d’utilisation est consenti à titre gracieux dans les conditions précitées et pour une durée de dix
ans à partir de la signature de la présente, durée renouvelable par tacite reconduction.
A …………………………………………
En deux exemplaires originaux

Le……………………….
Signatures

Signature d’un seul parent précédée de la mention manuscrite Lu et Approuvé, en accord avec les autres titulaires de l’autorité parentale
Signature du tuteur légal

