
Autorisation de captation et d’exploitation de photographies d’une personne mineure

Mineur photographié Société / Association

NOM : 

PRÉNOM : 

Date de Naissance : 

Adresse : 

1er Représentant légal : 

NOM : 

PRÉNOM : 

Adresse : 

Qualité (père / mère / tuteur) : 

Tél. : 

Mail : 

2ème Représentant légal :

NOM :

PRÉNOM : 

Adresse : 

Qualité (père / mère / tuteur) : 

Tél. : 

Mail : 

NOM : UFAPPMA

RAISON SOCIALE : MAISON DES PECHEURS

Adresse : 5 CHEMIN DES MILLEPERTHUIS
PRESQU'ILE DE ROUGEMER
STATION NAUTIQUE
51290 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT

Mail : pecheauder@wanadoo.fr

Tél. : 03 26 72 63 42

Site web : www.pecheauder.com

L'UFAPPMA a utilisé une ou plusieurs photographies  sur lesquelles apparaît  le modèle.  Ces images ont été
réalisées :

Le :  à 

Le mineur photographié (qui atteste ne pas être lié avec un tiers par un contrat d'exclusivité sur son image) et ses
représentants légaux autorisent expressément l'UFAPPMA à utiliser son image. 



En  conséquence  de  quoi  et  conformément  aux  dispositions  relatives  au  droit  à  l’image,  l'UFAPPMA  est
autorisé(e) à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. 

Les  photographies  pourront  être  exploitées  sans  contreparties  financières  et  utilisées  directement  par  le
bénéficiaire, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation
de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Web
- Presse, 
- Livre, Brochures, Flyers 
- Carte postale, 
- Exposition, 
- Publicité, 
- Projection publique, 
- Concours, 
- Autres : 

Le modèle et ses représentants légaux autorisent également aux partenaires touristiques locaux, départementaux,
régionaux et nationaux de (votre Société / Association) d’exploiter dans les mêmes conditions précitées son
image et notamment :

- Offices de Tourisme,
- Agences Départementales de Développement Touristique,
- Comités Régionaux du Tourisme,
- Autres : 

Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction
aux tribunaux français. 

Fait à , le , en deux exemplaires 

Nom et prénom de la personne photographiée  

Signature :

Nom et prénom du 1er représentant légal Signature :

Nom et prénom du 2ème représentant légal Signature :


