
Collège  Jean Macé – 133 rue des Loges BP21 – 86380 CHÂTELLERAULT – Tél : 05 49 21 12 48 

 
AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 

 

Je soussigné(e) :   Melle / Mme / M  ………………………………………………………………………………………….. 

 

demeurant :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, 

électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre du « stage en entreprise » 

organisé par la Collège Jean MACÉ. 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 

 

Fait à : …………………………………………. le : …… / …… / 2020  Signature : 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 

 

Je soussigné(e) :   Melle / Mme / M  ………………………………………………………………………………………….. 

 

demeurant :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci, sur différents 

supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre du « stage en entreprise » 

organisé par la Collège Jean MACÉ. 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 

 

Fait à : …………………………………………. le : …… / …… / 2020  Signature : 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

 

AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE l’IMAGE D’UN LIEU PRIVE 

 

Je soussigné(e) :   Melle / Mme / M  ………………………………………………………………………………………….. 

 

demeurant :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

autorise :   Melle/Mme/M  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

à photographier et à utiliser la photographie de …………………………………………………………………………… 

 

situé(e) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

dans le cadre du « stage en entreprise » organisé par la Collège Jean MACÉ. 

J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image représentant l’objet ou le bâtiment décrit ci-dessus sous 

toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour sans aucune limitation pour une durée illimitée, 

intégralement ou par extrait.  

Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché. 

 

Fait à : …………………………………………. le : …… / …… / 2020  Signature : 

 

 

 


