
Autorisation d’exploitation du droit à l’image  
 
Je soussigné  
Demeurant à  
Né (e) le :     à  
Nationalité :   
 

 Agissant en mon nom personnel.  
OU  

 Responsable légal de  
 
Demeurant à  
Né (e) le :      à  
Nationalité :  
 
Autorise l’établissement d’enseignement artistique La Clé des Usses à utiliser les images que nous lui aurons 
transmises ou qui seront captées dans le cadre des activités de l’association, en respect des choix que je précise ci-
après :  
 
 Utilisation et diffusion des vidéos transmises pour le projet « Je joue pour Vous »   
- Possible pour le site internet de la Clé des Usses        oui    non    
- Possible pour les sites internet de nos partenaires institutionnels (mairies et CCUR)  oui    non    
- Possible pour mise en ligne sur les réseaux sociaux       oui    non    
- Possible pour mise sur DVD à destination des adhérents et partenaires    oui    non    
- Possible pour diffusion lors de manifestations publiques (AG, portes ouvertes, etc.)   oui    non    
- Possible pour diffusion dans les établissements scolaires      oui    non    
- A usage exclusif du Projet Je joue pour Vous       oui    non    
 
 Utilisation et diffusion des vidéos captées par les professeurs dans le cadre des activités  
- Possible pour le site internet de la Clé des Usses        oui    non   
- Possible pour les sites internet de nos partenaires institutionnels (mairies et CCUR)  oui    non    
- Possible pour mise en ligne sur les réseaux sociaux        oui    non   
- Possible pour mise sur DVD à destination des adhérents et partenaires    oui    non   
- Possible pour diffusion lors de manifestations publiques (AG, portes ouvertes, etc.)   oui    non    
- Possible pour diffusion dans les établissements scolaires      oui    non    

 
 Utilisation et diffusion des photos (toutes captation)  
- Presse écrite locale           oui    non    
- Support papier de communication (flyers, news letters, etc.)     oui    non    
- Possible pour diffusion lors de manifestations publiques (AG, portes ouvertes, etc.)   oui    non    
- Possible pour diffusion sur site internet de l’école       oui    non    
- Possible pour les sites internet de nos partenaires institutionnels (mairies et CCUR)  oui    non    
- Possible pour diffusion sur les réseaux sociaux       oui    non    

Commentaires :   

 

 
 
 
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image ou de celui de l’élève mineur dont je suis légalement 
responsable est consentie à titre gratuit, pour la durée de l’année scolaire 2022 – 2023.  
 
Fait à      , le      Signature :   


