
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE  
 

ET AUTORISATION AU TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES 
 

L’Association ÉVEIL, dans un but non commercial, va être amenée à utiliser, à reproduire, à diffuser des 

photographies, des enregistrements, des créations (réalisation intellectuelle) des participants au concours 

vidéo, Prix « ÉVEIL à la citoyenneté » 2023 , pour une durée indéterminée à dater de la présente. Toute image 

ou création est destinée à être diffusée dans le cadre de l’activité associative d’ÉVEIL. 

~ Pour les élèves mineurs  

Je soussigné(e) ❒ M. ❒ Mme 

Nom ______________________________________ Prénom 

Responsable légal(e) * de : Nom               Prénom   

Élève dans la classe de ____________ dans l’établissement  

déclare exercer l'autorité parentale sur mon enfant. 

Accepte     Refuse 

Que l’Association ÉVEIL, sans contrepartie financière, utilise, reproduise, diffuse des photographies, des 

vidéos, des créations (réalisation intellectuelle) de mon enfant, réalisées dans le cadre du concours vidéo, Prix 

« ÉVEIL à la citoyenneté » 2023. 

Accepte     Refuse 

Que l’Association ÉVEIL peut traiter des images de mon enfant, réalisées dans le cadre du concours vidéo, 

ainsi que d’autres informations à caractère personnel nécessaires à la participation au Prix « ÉVEIL à la 

citoyenneté », telles que les nom et prénom, la classe et le nom d’établissement de mon enfant, mes nom et 

prénom et mes coordonnées en tant que la personne exerçant l’autorité parentale sur mon enfant, 

conformément au Règlement qui m’a été fourni et dont je reconnais avoir pris connaissance.  

 
~ Pour les adultes 

Je soussigné(e) M. OUMme 

Nom ______________________________________ Prénom  

Établissement:  

Accepte      Refuse 

Que l’Association ÉVEIL, sans contrepartie financière, utilise, reproduise, diffuse des photographies, des 

vidéos, des créations (réalisation intellectuelle) de ma personne, réalisés dans le cadre du concours vidéo, Prix 

«ÉVEIL à la citoyenneté » 2023. 

Date et signature  
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ÉVEIL, association loi 1901, est agréée par le ministère de l’Éducation nationale 

 



 

 


