
Autorisation parentale du droit à l'image - année 2020

Dans le cadre de la gestion d'une  page Facebook (Familles Rurales de St Jouan des Guérets), d'un  compte
Instagram (@ados_sphere) et éventuellement d'un  compte TikTok (projet à décider avec les jeunes), l'équipe
d'animation  de  l'Ados  Sphère  de  Saint  Jouan  des  Guérets,  affilié  à  Familles  Rurales  d'Ille-et-Vilaine,  est
susceptible  de  photographier,  de filmer  et/ou d'enregistrer  la  voix de votre  enfant  afin  de présenter  la  vie
quotidienne de notre association lors des diverses activités, animations, sorties et événements communaux.
 
Le  public visé est dans un premier temps interne (adolescents et leurs parents)  puis indirectement plus large
(tout individus présents sur les réseaux sociaux qui ont connaissance de nos comptes ainsi que tout individus
qui lierai les articles de journaux concernés).

Du fait du droit à l'image et pour éviter toutes atteintes à la vie privée (article 38 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1979 – informatique et libertés) nous vous demandons par la présente une autorisation de droit à
l'image pour vos enfants.

Nous nous engageons ainsi à respecter le droit à l'image des jeunes et nous jurons sur l'honneur que l'utilisation 
de ces images n'ont aucun but rémunératoire et/ou commercial. 

Autorisation des parents/du tuteur légal

Je soussigné.e Madame, Monsieur, ______________________________________________________ agissant

en tant que père/mère/tuteur légal de(s) l'enfant(s)________________________________________________ :

О j'autorise l'association à utiliser l'image et/ou la voix de mon (mes) enfant(s) pour présenter ses 
activités dans ses locaux et/ou en dehors (articles de journaux / réseaux sociaux susnommés). 

О je n'autorise pas l'association à utiliser l'image et/ou la voix de mon (mes) enfant(s) pour 
présenter ses activités dans ses locaux et/ou en dehors (articles de journaux / réseaux sociaux 
susnommés). → Dans ce cas, si votre enfant apparaît sur une photo de groupe, son visage sera flouté 
pour le rendre méconnaissable avant une éventuelle publication en ligne. 

Fait le,                              , à                                                      Signature :

Consentement du jeune

Je déclare (nom prénom) _______________________________________________ :

 О j'autorise l'association à utiliser mon image et/ou ma voix pour présenter ses activités dans ses 
locaux et/ou en dehors (articles de journaux / réseaux sociaux susnommés).

О je n'autorise pas l'association à utiliser mon image et/ou ma voix pour présenter ses activités dans 
ses locaux et/ou en dehors (articles de journaux / réseaux sociaux susnommés).

Fait le,                        , à                                                           Signature :


