
 

 

 

La présente autorisation est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires relatives à 
l’utilisation du droit à l’image de la personne. 

PERSONNE CONCERNEE PAR L’AUTORISATION : PERSONNE MINEURE 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………………………………………….. 

→ Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits civils à l’égard du mineur que je représente. 
→ Je reconnais expressément que le mineur que je représente n’est lié(e) par aucun contrat exclusif pour 

l’utilisation de son image. 

 

Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,  
Vu le Code Civil et notamment son article 9 sur le respect de la vie privée, 

 

� AUTORISE, la Communauté de Communes TARN-AGOUT à photographier mon enfant pour l’année 2020 
 

� N’AUTORISE PAS, la Communauté de Communes à photographier mon enfant pour l’année 2020 
 

 
 

� AUTORISE, la Communauté de Communes TARN-AGOUT à exploiter et reproduire la ou les image(s) prise(s) 
dans le cadre de la présente autorisation sur le ou les support(s) de communication suivant :  

 
� Supports de communication externes (ex : site internet de la CCTA, profil Facebook de la 

CCTA, l’ensemble des supports de communication papier édités/produits par la CCTA…) 
 

� Supports de communication internes 

 

� N’AUTORISE PAS, la Communauté de Communes TARN-AGOUT à exploiter et reproduire la ou les image(s) 
prise(s) dans le cadre de la présente autorisation. 

 

La Communauté de Communes TARN-AGOUT s’interdit expressément de procéder à une exploitation illicite, ou non 
prévue ci-dessus, du ou des image(s), susceptible de porter atteinte à la dignité, la réputation ou à la vie privée 
ainsi que toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

Dans le contexte préalablement défini, l’utilisation et l’exploitation du ou des image(s) par la Communauté de 
Communes TARN-AGOUT ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que 
ce soit.  
Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

Fait à ………………………………………… 

Le ……………………………………………. 

         

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
Utilisation, reproduction et diffusion 

Signature du responsable légal 1 Signature du responsable légal 2 


