
 
 

 

Je soussigné(e)........................................................................................................................................   
  

Représentant(e) légal(e) de………………………………………………………………………………….    
 

Domicilié(e) au (adresse complète).................................................................................................... 

 

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

CP :................................................................VILLE :................................................................................    

 

- déclare accepter volontairement que ………………………………………………………………………….. 
soit filmé(e) et ou photographié(e) dans le cadre de sa participation à une vidéo Génération Enfants 
qui sera montée puis mise en ligne vers le 16/05/2020  et être conscient(e) du fait que son image 
et/ou sa voix sont captées, fixées, enregistrées, photographiées et diffusées dans ce cadre précis. 
 
- déclare accepter et autoriser, de manière expresse et à titre gracieux, l’association cultuelle de la 
PORTE OUVERTE CHRETIENNE de Mulhouse, ou toute autre personne que cette dernière se 
substituerait, à diffuser par tous moyens connus ou inconnus à ce jour l’image et/ou la voix 
de………………………………………………………………………………………………………... dans le cadre 
ci-dessus exposé et à communiquer au public sur tous les réseaux de communication utilisés par la 
Porte Ouverte Chrétienne (hertzien, câble satellite, DSL, télévision mobile telle DVB-H ou T-DMB, et les 
divers réseaux sociaux, etc…) connus ou inconnus à ce jour les images ou la reproduction des images 
ainsi captées, fixées, dupliquées, reproduites, filmées et/ou photographiées sur tous les supports 
notamment audiovisuels, presse-magazine, Internet, téléphonie fixe ou mobile ainsi que dans le 
cadre des exploitations secondaires ou dérivées du témoignage, notamment vidéographique, pour 
le monde entier et pour une durée initiale de 30 ans. Cette durée sera renouvelée automatiquement 
par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans, sauf en cas de dénonciation de 
ma part, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’association PORTE OUVERTE 
CHRÉTIENNE de Mulhouse, au moins 3 mois avant l’échéance de la période en cours, en ce compris 
la première. 
 
Je pourrais à tout moment exercer ces droits auprès de l’association cultuelle de la PORTE OUVERTE 
CHRETIENNE de Mulhouse, par courrier à l’adresse 62 rue de KINGERSHEIM – 68200 MULHOUSE. 
 
Fait à………………………………………………..  , le……….. /………….. /………….   
 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 
 
 

 
 

AUTORISATION DE DROIT À 
L’IMAGE

  

Signature:  
REFERENCE VIDEO 

 
Equipe Génération Enfants 

 


