
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE ET/OU LA VOIX POUR UN MINEUR

Je soussigné(e), (nom et prénom du parent/tuteur légal)

Nom.....................................................................Prénom..................................................................

Domicilié : …………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………….. Courriel : ………………………………………………….

Autorise, à titre gratuit, la Ville d’Auray et l’Ecole municipale de Musique d’Auray, dans le cadre
de la valorisation des projets menés et dans le but de répondre aux besoins de communication :

o à photographier, filmer et/ou enregistrer le son, la voix de l’enfant : 
(nom-prénom de l’enfant) ………………………………………………………………………………

o à  effectuer  un  montage,  reproduire,  adapter  et  exploiter  les  images/enregistrements,  sur
lesquelles figure cet enfant

o à diffuser ces images/voix sur les supports suivants : 
- projections à but non lucratif
- affiches, plaquettes et tracts divers de l’Ecole municipale de Musique d’Auray
- plaquette de saison de la Direction de l’Action Culturelle / Ville d'Auray
- site internet www.auray.fr
- communication sur internet (newsletter, agendas en ligne,...) et réseaux sociaux
- chaine Youtube de la Ville d’Auray et de l’Ecole municipale de Musique d’Auray
- magazine, lettre, agenda municipaux (Vivre Auray)
- presse et médias

La  diffusion  est  par  conséquent  nationale  voire  internationale. L’exploitation  concerne  une
période de 5 ans, à compter  de la date du 1er janvier  2021.  A l’issue de cette période,  une
nouvelle autorisation sera demandée. 

La Ville d’Auray et l’Ecole municipale de Musique d’Auray s’engagent à ne pas céder ces images/
enregistrements à un tiers.

Je  m’engage  à  ne  pas  tenir  responsable  la  Ville  d’Auray  et  l’Ecole  municipale  de  Musique
d’Auray, ainsi que ses représentants et tout personne agissant avec sa permission, pour ce qui
relève  de  la  possibilité  d’un  changement  de  cadrage,  de  couleur  et  de  densité  qui  pourrait
survenir lors de la reproduction.

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : Ecole municipale de Musique
d’Auray - 43 rue Joseph-Marie Barré 56400 Auray.

Je déclare être compétent(e)  à signer cette autorisation.  J’accepte la présente autorisation et
renonce à toute contrepartie financière.

Fait à………………………..………., le……………………..
Signature

Ville d'Auray
Direction de l’Action Culturelle
Ecole municipale de Musique
43 rue Joseph-Marie Barré - 56400 Auray
ecole.musique@ville-auray.fr • 02 97 56 18 03

Merci d’adresser toute correspondance à Mme le Maire - 100 place de la République - 56406 Auray Cedex


