
Autorisation de captation et diffusion de l’image – Maison de Quartier des 
paradis 

 
Je soussigné(e) 
M. / Mme/ Melle (rayer la mention inutile) 
Nom :…………………………………………………………………Prénom 
:……………………………………………………………… 
Profession : ……………………………………………………………………………..………………………………….… 
Date de naissance : …………………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………Tel : ………………………… 
 
Père / Mère / représentant légal de l’enfant (rayer la mention inutile) : 
Nom :…………………………………………………………………Prénom : 
……………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………………………… 

Dans le cadre des activités se déroulant à la Maison de quartier des paradis, ateliers, fêtes, sorties : 

Article 1 : Autorisation de reproduction de l’image 

Je reconnais être informé(e) et accepte que film, photos pris lors des activités (ou tirées à partir du film), reproduise 
l’image de ma personne ou de mon enfant. 

Article 2 : Diffusion de l’image 

Je suis informé(e) et accepte que le film, les photos prises lors des activités ou tirées à partir du film, dans soit 
diffusé et exploité dans un but non lucratif. Aussi, j’autorise la Mairie de Fontenay-aux-Roses et la Maison de quartier 
des Paradis à utiliser à titre gratuit, pour une durée de 10 années à compter de la signature de la présente 
autorisation, les captations de l’image de ma personne ou de mon enfant. 

En ce sens je suis informé(e) et accepte que photos ou film liés soient reproduits et puissent être distribué aux 
parents des enfants inscrits. De même, je suis informé(e) et accepte que le film ou les photos soient partiellement 
mis en ligne sur le site de la ville, sur le fontenay mag afin de présenter le travail réalisé au sein de la Maison de 
quartier. 

Cette autorisation est donnée sans limitation du nombre des reproductions et/ou représentations des images de ma 
personne ou de mon enfant dans le film.  

La présente autorisation est consentie à titre gratuit  à la Mairie de Fontenay Aux Roses et à la Maison de quartier. 
Je renonce donc à réclamer à la Mairie ou à la maison de quartier ou à tout cessionnaire, toute forme de rétribution, 
rémunération ou indemnité quelconque et notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente 
autorisation, de mon image ou celle de mon enfant enregistrée lors de photos ou vidéos.  

Article 3 – Responsabilité de la ville de Fontenay-aux-Roses 

Compte-tenu de la mise en ligne et de la distribution photos prises lors des activités, je suis informé(e) de la 
difficulté, voire l’impossibilité, de contrôler l’utilisation qui pourrait être faite par les utilisateurs, des images de ma 
personne et de mon enfant. Je sais néanmoins que la ville de Fontenay-aux-Roses fera ses meilleurs efforts pour 
empêcher des utilisations frauduleuses qui seraient faites par des tiers. 

Cette obligation étant de moyens, j’accepte donc le risque lié à la mise en ligne de photos prises lors des activités, 
ou de vidéos contenant des images de ma personne ou de mon enfant. La ville de Fontenay-aux-Roses ou la 
Maison de quartier des Paradis m’informeront des atteintes à mes droits dont elles auront connaissance. Ceci est 
une obligation des moyens au sens de la jurisprudence. 

Article 4 – Données personnelles 

L’image de ma personne ou de mon enfant ainsi que toutes données pouvant nous identifier de façon directe ou 
indirecte contenue dans des vidéos ou photos prises lors d'activités, de soirées ou de fêtes, relèvent des données à 
caractère personnel. A ce titre, je suis informé(e) que, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978, je bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui me 
concernent ou concernant mon enfant. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations, je 
pourrai m’adresser à la Mairie de Fontenay-aux-Roses. 

Article 5 - Clause attributive de juridiction 

L’autorisation est soumise à la loi française, le contrat est régi par la loi française; ils doivent être interprétés 
conformément à cette même loi. Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat, qui ne saurait 
être résolu à l'amiable, sera de la compétence exclusive du tribunal administratif géographiquement compétent. 



Pour les majeurs filmés : 
 
Je soussigné(e) (prénom + nom) 
………………………………………………………………… 
accepte par la présente que les images sur lesquelles je 
figure puissent être utilisées, publiées, reproduites par la 
Ville de Fontenay-aux-Roses. 
 
Le………………………………………………… 
à …………………………………………….. 
 
Signature + Bon pour accord (mention manuscrite) 

 

 

 

Pour les  mineurs filmés: 

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur 
nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer cette 
autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les 
implications de cette renonciation et consent à l’utilisation 
des photographies ou des images mentionnées dans ce 
formulaire. 
 
Je soussigné(e) (prénom + nom) 
………………………………………………………………… 
parent ou responsable de (prénom + nom enfant) 
………………………………… 
accepte par la présente que les images sur lesquelles 
figure le mineur représenté par mes soins, puissent être 
utilisées, publiées, reproduites par la Ville de Fontenay-
aux-Roses. 
 
Le…………………………………………………. 
à …………………………………………….. 
 
Signature + Bon pour accord (mention manuscrite) 

 


