AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE COMMUNICATION AU PUBLIC
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE

Objet : Utilisation image d’une personne mineure
Nous, soussignés : (nom, prénom des deux parents quand les deux parents sont titulaires de l’autorité
parentale)
1°) _________________________________________________________ (1er parent)
Né(e) à __________________ le _________
Domicilié(e) : _____________________________________________________ / Tél : __________________
Et
2°) _________________________________________________________ (2ème parent)
Né(e) à __________________ le _________
Domicilié(e) : _____________________________________________________ / Tél : __________________
Certifions être les représentants légaux de l’enfant :
Nom et prénom de l’enfant :
_________________________________________________________________________
autorise(ons) la société Bayard Presse - 18 rue Barbès 92120 Montrouge - à :
utiliser l’image de mon (notre) enfant mineur :
né(e) le ……………………………….. à ………………………………………
et demeurant à ...................................................................................................................................
La photographie, objet de la présente, présentera les caractéristiques suivantes : (Portraits, photos de groupe)
…………………………………………

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise (nous
autorisons) la société Bayard Presse à fixer, reproduire et communiquer au public, les photographies ou images
objets de la présente autorisation, sur les supports et réseaux de communication suivants :

o
o
o

Encarts dédiés aux lecteurs dans le magazine « Mortelle Adèle » ;
Sites Internet dédiés au personnage et aux publications « Mortelle Adèle » édités par les sociétés du
groupe Bayard ;
Sites de partage de contenus et réseaux sociaux (tels que, de façon non limitative, réseaux Google,
Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram) dédiés au personnage et aux
publications « Mortelle Adèle » édités par les sociétés du groupe Bayard.

Par société du groupe Bayard, les parties entendent les sociétés contrôlées par la société
Bayard Presse S.A. au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce.
Par la présente autorisation, je garantis (nous garantissons) que mon (notre) enfant mineur n’est pas lié par un
contrat exclusif relatif à son image. Je garantis (nous garantissons) également être titulaire de l’autorité parentale
et pouvoir donner cette autorisation sans que Bayard Presse ne soit jamais recherchée ni inquiétée à cet égard.
La présente autorisation est valable pour une durée de 3 (trois) ans et reste valable en cas de changement de
mon (notre) état civil actuel.
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Je déclare (nous déclarons) et accepte (acceptons) que cette cession de reproduire et de représenter l’image de
mon (notre) enfant, par tous les modes d’exploitation susvisés, est faite sans contrepartie notamment financière
J’accepte (nous acceptons) le traitement des données personnelles qui figureraient aux présentes, pendant la
durée de leur exécution, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative « à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés » modifiée et de la réglementation européenne (Règlement 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif « à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données »).
La présente autorisation sera régie, interprétée et exécutée en conformité avec la loi française. Tout litige relatif à
l’interprétation et à l’exécution de la présente autorisation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux
de Paris.

Fait à ………., le …………………, en deux exemplaires.
Signature précédée de la mention «Bon pour accord »
(des deux parents quand les deux sont titulaires de l’autorité parentale)
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