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AUTORISATION D’EXPLOITATION D’IMAGE (FIXE OU ANIMÉE)  

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………… 

Parent de l’élève …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise, à titre gratuit, l’ACSJ à me photographier et/ou filmer et à exploiter mon 
image, fixée sur tous types de supports lors de cours de danse, stages, concours, 
spectacles etc… 

Les prises de vues ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la 
communication interne et externe de l’ACSJ, pour ses besoins de formation, de promotion 
ou d’information du public sur ses activités. 

Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire représenter, de 
reproduire ou de faire reproduire en tout ou partie les photographies/films, soit par 
l’ACSJ directement, soit par l’intermédiaire de tout tiers ou organismes autorisés par 
l’ACSJ, dans le monde entier par tous modes ou procédés techniques connus ou inconnus à 
ce jour. Notamment par voie de presse écrite (ce qui comprend les publi-reportages et les 
publi-rédactionnels qui sont des articles de publicité à présentation rédactionnelle, mais 
ce qui exclus les annonces presse), audiovisuelle, informatique, (ondes, câbles, satellites, 
réseaux informatiques…), sur tous supports (pellicules, papiers, vidéos, CD-ROM, CDI, 
DVD…), et en tous formats insérés ou non dans des documents audiovisuels, informatiques, 
multimédias, sites web, intranet et internet, éditions graphiques sous toutes ces formes 
etc, tant dans les secteur commercial que non commercial, publique ou privée, en vue de 
la réception collective et/ou domestique. 

OPTION 

Cette autorisation concerne également le droit accordé à l’ACSJ d’exploiter, de reproduire 
et de diffuser, en tout et en partie, sur tous les supports et dans les conditions ci- dessus 
mentionnées les propos que j’aurais tenus dans le cadre d’une interview dûment 
commanditée par l’ACSJ dans le cadre de sa communication interne et externe. 

Fait à ……………………….., le  

Signature, précédée de « bon pour autorisation ».


