Petites Mains Symphoniques
Association Loi 1901
2C rue Lecointre
92310 Sèvres
www.petitesmainssymphoniques.com

Autorisation Droit de captation et d’exploitation
Sonore, photographique ou cinématographique
PARTICIPANT MINEUR
Je soussigné (prénom nom)
résidant (adresse)
parent ou tuteur légal de (prénom et nom)

autorise à titre gracieux l’association Petits Mains Symphoniques (ci-après l’« Association »), représentée par
toute personne agissant à la demande de l’Association et pour son compte à enregistrer et/ou
photographier et/ou filmer notre enfant dans le cadre de la 22e académie Petites Mains Symphoniques et du 1e
Festival Etoiles Symphoniques en Sologne organisés parl’Association Petites Mains Symphoniques en partenariat
avec l’association les Ateliers de Moison (ci-après le « Evénement ») du 24 j uillet au 1er août 2021 à
Vierzon e t à utiliser son enregistrement, son image et son nom.

En conséquence, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la personnalité,
j’autorise l’Association, ou à toute personne mandatée par l’Association, à cet effet, à fixer, reproduire et
communiquer au public les enregistrements et photographies effectuées dans le cadre de l’Evénement. Les
enregistrements et/ou photographies et/ou films pourront être exploités et utilisés dans le cadre des actions de
l’Association et auprès des différents publics, intégralement et/ou par extraits, avec ou non un changement de
cadrage, de couleur et de densité et notamment, lors de projections publiques, dans des expositions, par
télédiffusion, par tous réseaux de transmission (en analogique ou numérique par voie hertzienne, par câble ou
satellite), par tous réseaux de communication électronique tels qu’Internet (sites web, réseaux sociaux),
dans des publications papier, sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, et plus généralement par tous moyens
existants ou à venir.
Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq (5) ans et pour le monde entier.
J’ai bien noté que l’Association s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de
notre enfant.
Je garantis que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom.
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Informations sur la protection des données personnelles :

Le responsable de traitement est l’Association Petites Mains Symphoniques.
Les données seront traitées exclusivement pour les actions d’information, de communication et de publicité de
l’Association, avec la portée et les conditions indiquées dans la présente autorisation. La base juridique du
traitement est votre consentement (art.6.1.a du RGPD). Les destinataires de ces données sont le personnel
habilité en raison de son rôle ou de sa mission au sein de l’Association (la direction, le service de
communication).
Les données ne seront pas communiquées à des tiers sauf dans les hypothèses indiquées dans la présente
autorisation ou en vertu d’une obligation légale.
Vos données seront conservées pendant la durée de l’autorisation et supprimées à l’expiration de cette période.
Droits des personnes en matière de données personnelles : vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Le retrait du consentement ne
compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Vous bénéficiez
aussi du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à : [préciser une adresse
email de contact]
Vous avez aussi la faculté de vous adresser directement à la CNIL à tout moment dans le cas d'infractions
possibles aux réglementations de protection des données (https://www.cnil.fr/).

Fait à (lieu)

, le (date)

Signature du parent/ tuteur légal :

Signature de l’enfant : :
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