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1 Désignation du but 

poursuivi par le projet d’enregistrement de l’image et/ou voix 

Plusieurs finalités peuvent être concernées par le projet (cochez la ou les cases) : 

 Pour identifier la personne dans le cadre de son accueil ou de son accompagnement 

 Partage et communication de l’établissement pour promouvoir ses activités et les prestations d’Alfa3a, 

 Garder une trace des activités de l’association et de ses établissements, pour la mémoire et les anniversaires. 

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 Modes d’exploitation envisagés 

Support Durée Étendue de la diffusion 

 Communication papier / 

print 
Durée à préciser selon 

l’objectif :  

Pendant la durée de 

l’engagement 

Autre durée selon la 

finalité : ……………….. 

 Affichage ou exposition dans l’enceinte de l’établissement. 

 Supports « papier » de présentation de l’établissement (livret d’accueil, 

programme, plaquettes, rapport annuel, carte de vœux, expositions) 

 Supports « papier » de présentation de l’association Alfa3a (plaquettes, 

rapport annuel, cartes de vœux, annuaire des activités, kakémonos, diaporamas 

PowerPoint, livres anniversaires)  

 Magazine Interaction (magazine du social dans l’Ain propriété d’Alfa3a) 

 Autres : ……………………………………… 

 Communication digitale 

Durée à préciser selon 

l’objectif :  

Pendant la durée de 

l’engagement 

Autre durée selon la 

finalité : ……………….. 

 Site Internet Alfa3a et page de l’établissement, Blog actualités Alfa3a 

 Newsletter internet et partenaires Alfa3a 

 Réseaux sociaux de l’établissement 

 Réseaux sociaux d’Alfa3a 

 Vidéo institutionnelle Alfa3a, vœux numériques 

 Vidéos de l’établissements 

 Autre (précisez) 
……………………. 

 

 Autres : ……………………………………… 

  
 

3 Concentement du mineur, très jeune ou non lecteur 

Rappel : l'article 16 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant consacre le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique 

notamment le respect de son droit à l'image. Lorsque l'enfant est trop jeune pour exprimer son consentement de façon autonome et 

éclairée (compréhension des enjeux et des conséquences), il importe de lui fournir les explications adaptées à son âge et de s'assurer 

autant qu'il est possible, compte tenu de son âge et de sa compréhension, de son adhésion au projet. 

 

Mon enfant, Nom :.........................................................................................  

Prénom : ............................................................................................................  

Age : ...........................................................................  

 a été informé des objectifs de ce projet, 

 sait qui pourra voir, entendre l'enregistrement, 

 a compris et dit qu'il était d'accord pour qu'on enregistre, 

son image/sa voix. 

 

4 Autorisation parentale 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle, 

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant, 

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix  

(Personne mineure, très jeune ou non lecteur) 
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La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de l’image et/ou de la 

voix de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 3, ci–avant, dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et 

pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2. 

L’enregistrement de votre voix/image sera effectué par une personne salariée de l’association Alfa3a ou habilitée par elle. 

Cet enregistrement pourra être effectué dans tout lieu d’activité choisi par l’association, durant toute la durée de la relation 

contractuelle/d’accompagnement/d’accueil nous liant. 

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits d’exploitation 

attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de 

l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. 

Alfa3a s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de votre image et/ou de 

votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable 

selon les lois et règlements en vigueur. 

 

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

déclare être majeur(e) - mineur(e) émancipé(e) (rayez la mention inutile) 

 

déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3. 
 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que je représente n’est 

lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom.  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et donne mon accord 

pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix, dans le cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au 

paragraphe 3 :  OUI   NON 

Fait en autant d’originaux que de signataires. 

Fait à :   Signature du majeur ou du mineur émancipé : 

Le (date) :   

  

 

 

 

 

 

 

 

Document élaboré sur la base de modèles mis à disposition sur http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

Ref. des fichiers images - voix ou événements concernés par cet accord :  
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