
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION  

DE PHOTOGRAPHIE/VIDEO POUR UNE PERSONNE MINEURE 

Nous soussignés : 

Madame : 

Monsieur :    

Demeurant : 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

� Exerçant conjointement l’autorité parentale sur l’enfant   

Je soussigné(e) : 

Madame : 

Monsieur :    

Demeurant : 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

� Exerçant seul(e) l’autorité parentale sur l’enfant 

 

ENFANT 1 

NOM(S) : ……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………..………………………… 

    

Né(e) le ………………………. A………………………………………………………………………………………………….... 

 

ENFANT 2 

NOM(S) : ……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………..………………………… 

    

Né(e) le ………………………. A………………………………………………………………………………………………….... 

 

ENFANT 3 

NOM(S) : ……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………..………………………… 

    

Né(e) le ………………………. A………………………………………………………………………………………………….... 

 

ci-après désigné « l’enfant » 

autorise /autorisons  à titre gracieux Radio France, Société Nationale de Programme dont le siège social est situé au 

116, avenue du président Kennedy 75220 Paris cedex 16, à photographier et à filmer l’enfant/les enfants 

exclusivement dans le cadre de sa participation à des activités de Radio France à la Maison de la 

radio ou hors les murs (répétitions, concert, coulisses, visites, venues à des émissions de radio). 

 

En conséquence, La Direction de la musique et de la création culturelle et toutes les chaînes de Radio France (en particulier 

France Musique) est autorisé à représenter, fixer, reproduire et communiquer au public par tout moyen technique les 



photographies et/ou les films vidéo réalisés dans le cadre de ce concert, reproduits en partie ou en totalité sous quelque 

forme que ce soit et sur tout support connu ou inconnu à ce jour, notamment presse et numérique. 

  

Je suis / Nous sommes informé(e)/s du fait que les photographies ou les films vidéo pourront être utilisés et exploités sur tout 

réseau de communication électronique (notamment télévision et internet) dans le monde entier pour une durée illimitée 

dans le cadre de la promotion de ses activités pédagogiques (plaquettes d’information, flyers, affiches 

etc…) qui pourra être mise à disposition sur tout support (ex : presse écrite). 

Il est entendu que Radio France s'interdit expressément une exploitation des photographies ou des films vidéo susceptible de 

porter atteinte à la vie privée de l’enfant.  

 

Cette autorisation emporte la possibilité pour Radio France d’apporter aux prises de vue initiales, toute modification qu’ils 

jugeront utile dans l’esprit de la prise de vue, dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice pour l’image de mon /mes 

enfant(s). 

Je garantis / Nous garantissons par ailleurs que l’enfant/les enfants n'est/ne sont lié(s) à aucun contrat exclusif sur 

l'utilisation de son/leur image ou de son/leur nom. Je suis / Nous sommes informé(e)/s que je conserve /nous conservons 

toutefois la possibilité d’obtenir, sur demande écrite, le retrait des films vidéo et/ou des photographies susmentionnés sur 

lesquels est / sont représenté/s l’enfant/les enfants à tout moment à l’issue d’une période d’un an à compter de la présente 

autorisation.  

 

Fait à ……………………………………………………. 

le …………………………………………………………  

 

 

Signature du représentant légal ou des représentants légaux  

 

 

 

  

 

     


