
AUTORISATION 
Attention : l’autorisation des deux parents est nécessaire ! 

 
Je, soussigné(e) ........................................................…………………………………….………………….., 

Agissant en qualité de père / mère / tuteur (rayer les mentions inutiles), demeurant .................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mail : …………………………………………………..Numéro de téléphone : …………………………………… 

accepte que ma fille/mon fils (rayer la mention inutile – indiquer le prénom et nom de l’enfant) 

……………………………………………………………………………………………………… 

participe, soit filmé(e) et/ou interviewé(e) pour la réalisation et la production par l’association MM (121 rue 

de Fontcouverte, 34070 Montpellier) d'un film documentaire, provisoirement ou définitivement intitulé 

"Depuis L’enfance", ci-après désigné "Le Film", ayant pour sujet :La danse spontanée chez l’enfant et 

reconnais que son image, son nom et/ou ses propos pourront être reproduits dans le Film. 

 

Par conséquent, j’autorise, par la présente, l’association à : 

1- utiliser le nom, l’image de ma fille/mon fils et ses propos dans le Film destiné à une exploitation 

commerciale et non-commerciale, sur tout support, pour tout type d'exploitation, dans tous pays, 

et notamment, mais non limitativement et ce pour toute la durée d’exploitation du Film. 

2- utiliser son nom, son image et ses propos dans le cadre de la promotion du Film ainsi que dans le 

cadre de la promotion des activités de l’association MM et de ses partenaires. 

3- utiliser son nom, sans obligation, en association avec son image ou ses propos, utiliser en cas de 

besoin son image, ses propos en association avec des légendes, textes, photographies d'autres 

personnes. 

 

Il est compris et entendu que l’association MM ne sera aucunement tenue d'utiliser ou d'exploiter tout ou 

partie de son image, de ses propos ou nom en aucune manière. 

 

Je décharge et libère par la présente l’association MM de toute plainte ou réclamation provenant de, ou 

survenant en association avec l'utilisation des noms, propos et images de ma fille/mon fils dans le Film. 

 

Cette autorisation bénéficiera à l’association MM, ainsi qu'à toute société que celle-ci désignerait ou 

déciderait de se substituer. 

 
L’association MM ainsi que toute société que celle-ci désignerait ou déciderait de se substituer, 

s’engagent à ne pas diffuser d’images portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’enfant. 

 
J'accorde cette autorisation à titre gratuit. 

 
Lettre établie en 2 exemplaires originaux 

Lu et approuvé 

Date et signature 
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