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AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR 

Objet : Autorisation de retransmission image et son et publication de photos et vidéos dans le cadre 
de l’évènement Technobot transfrontalier organisé par TechTic & Co et le CD57 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) 

 Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 
 Exercer la tutelle 
 Être investi du droit de garde sur le mineur  

de 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise les organisateurs du projet à enregistrer sur un réseau filaire ou sans fils, reproduire et 
représenter l’image et/ou la voix de mon enfant, en partie ou en intégralité, ensemble ou séparément, 
en tant que telle et/ou sous leur forme initiale et/ou après adaptation pour des raisons techniques 
et/ou intégrée dans une œuvre papier, numérique ou audiovisuelle sur les supports détaillés ci-après :  

 
- en ligne (profils des réseaux sociaux et sites internet de TechTic&Co: www.techtic-co.eu, 
www.thilab.fr, et du CD57 : www.moselle.fr) 
- usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou de recherche 
- tout support visuel dans le cadre de communication externe de l’association TechTic&Co 
 

Nous accordons cette autorisation à titre gratuit et pour un territoire illimité. La présente autorisation 
est consentie sans limitation de durée.  

Nous n’autorisons pas l’exploitation commerciale.  

Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente donnera lieu à nouvelle autorisation. 

Ces dispositions sont portées à notre connaissance, dans le cadre de l’application de la législation 
relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. Vous pouvez donc demander le 
retrait d’une image aux organisateurs à tout moment une fois l’image publiée. 
 
Fait à …………………………………..…Le ……………………….…                           

 Signature des représentants légaux (les deux parents) : 
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