DROIT À L’IMAGE
Document à imprimer, à compléter de façon manuscrite, à signer
et à nous retourner en main propre ou scanné par mail à yole.direction@gmail.com
En tant qu’adhérent(e) de l’association, des photos ou vidéos de vous ou de votre enfant peuvent
être utilisées afin de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e) [nom et prénom de l’adulte] ……………………………………………………………………………………




élève majeur
représentant(e) légal(e) de [nom et prénom du/de la mineur(e)] ……………………………………………

demeurant au :………………………………………………………………………………………………………………………
autorise l’association ¡Y Olé! Centro de Arte Flamenco de Strasbourg, dont le siège social se situe au 8
av. Pierre Mendès-France à Schiltigheim, ainsi que ses représentants et toute personne agissant en
son nom avec sa permission, à me photographier/ photographier mon enfant* et à me
filmer/ filmer mon enfant* pour promouvoir ses activités pendant les cours ou manifestations
culturelles, événementielles et/ou spectacles (y compris en coulisses, lors des répétitions, …), qu’elle
organise ou auxquel(le)s elle participe.
J’accorde à l’association ¡Y Olé!, à ses représentants et à toute personne agissant en son nom avec sa
permission, le droit de publier – sous quelque forme et quelque support que ce soit (blog, site web,
réseaux sociaux (Facebook & Instagram), CD, DVD, prospectus, flyers, etc.) ayant pour but de
promouvoir les activités de l’association - toutes les photographies ou les images vidéo prises de
moi/de mon enfant* dans les conditions susmentionnées.
¡Y Olé! s’engage à respecter les dispositions relatives au droit à l’image et s’interdit expressément de
procéder à une exploitation des images et du son (photo et vidéo) préjudiciable, à des fins lucratives,
ou susceptible de porter atteinte à ma/sa vie privée ou à ma/sa réputation, et d'utiliser les images &
sons, objets de la présente autorisation, dans tout support à caractère pornographique, raciste ou
xénophobe.
Cette autorisation est souscrite pour une durée indéterminée.



Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer cette autorisation en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.



Je déclare être le/la représentant(e) légal(e) du/de la mineur(e) nommé(e) ci-dessus, et avoir
l’autorité légale de signer cette autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de
cette autorisation.
Fait à Schiltigheim, le ……………………………………
* Barrer la mention inutile.

Signature :

