
 

 

 

 

AUTORISATION POUR 

L'UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE 

PERSONNE MINEURE  
 

 

Je soussigné(e), 

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………. 

Adresse courriel : …………………………………………………………….. N° téléphone : ………………………… 

Date de naissance :  ………………………………………… 

Agissant en qualité de o père, o mère, o tuteur(trice), titulaire de l’autorité parentale de l’enfant : 

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………. 

Date de naissance :  ………………………………………… 

 

Autorise à titre gratuit, Mme / M…………………………………………………………………………………… 

 À exploiter et notamment, à diffuser et à reproduire l’image de mon enfant fixée sur support vidéo 

dans le cadre du concours égalité femmes / hommes chez les sapeurs-pompiers organisé par le SDIS 

31 entre le 10 octobre 2019 et le 22 février 2020.  

Je suis informé(e) que l’image de mon enfant sera utilisée exclusivement dans l'optique de constituer la vidéo réalisée 

par Mme / M………………………………………………………………………………………………………………… 

sur le thème de l’égalité femmes / hommes chez les sapeurs-pompiers dont l'exploitation finale s'effectuera par le 

SDIS 31 (les participants au concours concédant au SDIS 31 les droits d’exploitation attachés à leur vidéo). 

En conséquence : 

 Le SDIS 31 pourra exploiter la vidéo (en entier ou en extrait) à des fins d’information et de promotion 

sur le sujet de la féminisation et de l’égalité femmes / hommes. 

 Le SDIS 31 s'accorde la possibilité d'exploiter la vidéo sur tous canaux de diffusion encore non connus 

à ce jour.  

La présente autorisation est valable 3 ans à compter de la date d'acceptation. 

 

Pour toutes autres exploitations non prévues à la présente, une nouvelle autorisation sera alors établie au cas 

par cas.  
 

 J'accepte les conditions et autorise Mme / M……………………………………………………………………… 

à utiliser l’image de mon enfant dans la vidéo réalisée sur le thème de l’égalité femmes / hommes chez les 

sapeurs-pompiers. 

 J'accepte les conditions et autorise le SDIS 31 à utiliser l’image de mon enfant. 
 

Fait à ...................................................................................................., le .......................................................... 
 

Signature précédée de la mention  

"lu et approuvé" 


