
 
 

AUTORISATION --- SERVICES COMMUNAUTAIRES - MINEURS 
 
Je soussigné(e) : 

Représentant légal de (NOM Prénom) : 

Résidant à : 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

J’atteste sur l’honneur le fait d’être majeur. 

AUTORISATION D’UTILISATION DE LA VIDEO ET DES PHOTOGRAPHIES 

J’autorise expressément Haut-Léon Communauté à procéder directement à des prises de photos et vidéos de mon(es) enfant(s) 
lors de sa(leur) participation aux activités de la piscine de Haut-Léon Communauté, ainsi qu’à reproduire sans limitation en 
nombre ou en taille, diffuser, exploiter par extraits ou en intégralité (une ou plusieurs séquences d’images fixes ou animées), 
adapter, modifier, monter, retoucher, mixer, assembler, numériser, cette vidéo et ces photographies lesquelles pourront être 
représentées en tout ou partie, en l’état ou après modification.  

Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour le monde entier et pour toute la durée de la campagne d’information ou de 
publicité de Haut-Léon Communauté pour une durée de 5 ans. 
 
Cette autorisation vaut pour tout procédé de fixation, de reproduction et de diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce 
jour, sur tout support numérique, par tout réseau et système numérique de transmission et de télécommunication tels que 
internet, page Facebook, accès payant ou gratuit, fixe ou mobile, par affichage, et presse. 

Cette autorisation comprend en outre le droit de diffuser mon image et/ou ma voix à des fins commerciales et/ou non 
commerciales, le droit d’exploiter, droit de distribuer, notamment pour toute promotion directe ou indirecte de l’évènement, et 
ce, par quelque moyen que ce soit, en particulier sans que cette liste soit exhaustive, affiche, publicité en tout lieu.  

Je déclare céder à Haut-Léon Communauté les droits d’exploitation susvisés ainsi que tout droit à l’image s’y rapportant et 
renoncer expressément à tous droits et recours motivés par l’exercice de Haut-Léon Communauté. 

Haut-Léon Communauté ne pourra être tenue pour responsable de tout préjudice, trouble quelconque qui pourrait résulter de 
l’exploitation dans les conditions décrites ci-dessus de l’image et de la voix de mon(es) enfant(s). 

Le traitement des informations le(s) concernant (nom, prénom, image, photographies) sont ainsi nécessaires à la gestion de la 
présente autorisation d’une part et à l’événement filmé et au test de présentation vidéo/audio d’autre part. 

Ces informations sont destinées à Haut-Léon Communauté, en tant que responsable du traitement, mais également à toute 
personne en charge d’une communication ou d’une information sur laquelle figure l’image, le nom, le prénom de mon(es) 
enfant(s).  

Je reconnais avoir été informé(e) que conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données concernant d mon(es) 
enfant(s). 

Ces droits s’exercent auprès de Haut-Léon Communauté. 

Fait à :  

Le :  

Mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » :  

Signature du cédant : 
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