Autorisation préalable pour la diffusion
d'images de personnes sur le site
http://comedieveneux.com
Nous envisageons de diffuser sur notre site Internet des photographies et/ou vidéos prises lors du festival. Certaines
peuvent contenir une image de votre enfant.
Selon les articles 2261 à 2268 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à
l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est
clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable. Font exception à cette règle les photos de
foule où la personne n'est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos.
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux doit être
obtenue par écrit.
En signant ce document, vous attestez avoir pris connaissance des informations cidessus et autorisez le ou les
gestionnaires du site http://comedieveneux.com à mettre en ligne et diffuser publiquement des images sur lesquelles peut
apparaître votre enfant.
Si, le cas échéant vous, vous souhaitez le retrait d'une image, vous pouvez le demander à tout moment, soit directement
depuis le site internet http://comedieveneux.fr depuis la zoné « contacts », soit par courriel à l'adresse
acvbureau@gmail.com. Le gestionnaire du site internet fera le nécessaire pour retirer au plus vite la ou les images
concernées.
□ J'autorise la diffusion de mon image et/ou de l'enfant mineur dont je suis le représentant légal sur le site internet de
l'Atelier de comédie de Veneux (http://comedieveneux.com)
□ Je refuse que mon image et/ou de l'enfant mineur dont je suis le représentant légal soit diffusée sur le site internet de
l'Atelier de comédie de Veneux (http://comedieveneux.com)
□ J'autorise que mon identité ou celle de l'enfant mineur que je représente soit diffusée sur le site Internet de l'ACV
(notamment pour les légendes d'images)
□ Je refuse que mon identité ou celle de l'enfant mineur que je représente soit diffusée sur le site internet.
J'autorise cependant l'utilisation du pseudonyme suivant : ___________________________________

Identité de la personne concernée par la diffusion de
son image (personne majeure ou mineure concernée) :

Si la personne cicontre est mineure, identité du
représentant légal accordant la diffusion de l'enfant
mineur qu'il représente (père, mère, tuteur ou tutrice) :

Nom : ….................................................................

Nom : ….................................................................

Prénom :................................................................

Prénom :................................................................

Date de naissance : ….............................................

Date de naissance : ….............................................

Fait à ….................................., le ................................. Fait à ….................................., le .................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

