AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION DE PERSONNE MINEURE
Vu le code civil, en particulier son article 9,
Vu le code de la propriété intellectuelle.
Madame, Monsieur,
Durant les activités saison 2020-2021 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, votre enfant sera filmé(e) et/ou
photographié(e) lors d'un tournage par les équipes audiovisuelles de la MJC-MPT Centre Social de La Voulte sur Rhône,
dans le cadre d’actions menées pendant les accueils de loisirs.
Le document sera une œuvre audiovisuelle réalisée sous l'autorité de l'établissement désigné ci-dessous. Elle
demeurera la propriété du responsable légal de la structure et ne pourra donner lieu à rémunération de son auteur
sous quelque forme que ce soit.
L'exploitation et la conservation du document se feront avec votre accord, exclusivement dans les conditions définies
ci-dessous.
La voix et/ou l'image de votre enfant seront fixées sur un support permettant sa diffusion et sa reproduction tel que
défini ci-dessous.

Projet
Cadre du projet :

Activités saison 2020-2021 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Titre du projet :
Établissement :

MJC-MPT Centre Social La Voulte sur Rhône

Personne responsable du projet :

Nom, prénom : le directeur ou la directrice de l’accueil de loisirs
selon le groupe d’âges
Fonction : Directeur/Directrice d’accueils de loisirs

Captation :

Image fixe (photo)

Image animée (vidéo)

Voix

Date : période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Exploitation :

Durée : 10 années
Exposition ou représentation non commercial sur les sites web édités par la
MJC à travers des plates-formes de diffusion vidéo
Support : Numérique
•
Page Facebook secteur jeunesse
•
Journal associatif de la MJC CS « Quartiers »
•
Manifestations de la MJC CS
•
Presse locale (Dauphiné et Hebdo de l’Ardèche

Conservation :

Durée : 10 années
Support : Numérique

Je soussigné(e), Nom, Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………
représentant légal du mineur : Nom, Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord.
Fait à ………………………………………. le :………………………………………….

MJC – Maison Pour Tous – Centre Social
Parc Baboin B.P.21 - 07800 LA VOULTE SUR RHONE
Tel : 04.75.62.00.12/Fax : 04.75.62.44.01
E-mail : infos@mjclavoulte.com - www.mjclavoulte.com

Signature :

