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Droit à l’image

Demande d’autorisation de diffuser les photos lors
des animations Fréquence Grenouille
Bonjour,
Dans le cadre d’une communication sur l’opération Fréquence Grenouille, nous
sommes parfois amenés à diffuser des photos des animations auxquelles vos
enfants peuvent participer. Ces photos peuvent être publiées sur nos publications
Fréquence Grenouille, articles, bilan d’édition, site internet.
Il nous semble naturel et la loi nous l’impose d’avoir votre accord concernant ces
reproductions. C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous une autorisation à
compléter. Si les deux parents de l’enfant sont titulaires de l’autorité parentale,
tous deux doivent donner leur autorisation.
Animateur Fréquence Grenouille : _________________________________
Structure : ____________________________________________________
Date de l’animation : ____________________________________________
Lieu : ________________________________________________________
Annexes de cette fiche n° 2 : règlementation « Droit à l’image » et « Que dit la loi ? »
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Autorisation parentale « libre utilisation de l’image de mon / mes enfant(s) lors des
animations Fréquence Grenouille.
Je, soussigné(e) Madame ou Monsieur :

_______________________________________

Ou

Nous, soussignés Madame et Monsieur :

_______________________________________

 Autorise la structure : _______________________________ à ce que mon enfant ou mes

enfant(s) soit(ent) photographié(s) lors de l’animation Fréquence Grenouille
 A reproduire ou représenter pour ses actions de communication, les

photographies, films, travaux réalisés dans le cadre de l’opération Fréquence
Grenouille.
 N’autorise pas la structure : _______________________________ à ce que mon enfant ou

mes enfant(s) soit(ent) photographié(s) lors de l’animation Fréquence Grenouille
Date : _____________________
______________________________
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