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AUTORISATION DE FIXATION 

ET D’EXPLOITATION D’IMAGE 
 
 
Je, soussigné(e) (nom, prénom) ...........................................................................................................................  
Né(e) le (date de naissance) ................................................................................................................................  
À (lieu de naissance + pays) ................................................................................................................................  
Résidant à (adresse) ............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Autorise gracieusement 
 
(nom de l’entité ou de la personne qui réalisera les prises de vue et les utilisera)  .............................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
Adresse/contact :  .................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

À photographier et/ou filmer 
 

- Ma personne  ...........................................................................................................................................  
- Mon (mes) enfant(s) 

1. (nom, prénom) ...................................................................................................................................  
2. (nom, prénom) ...................................................................................................................................  
3. (nom, prénom) ...................................................................................................................................  
4. (nom, prénom) ...................................................................................................................................  
5. (nom, prénom) ...................................................................................................................................  

 

Et à exploiter ces images à des fins de communication et de promotion de 
l’association. 
 
Ces images pourront être fixées, reproduites et communiquées par tout moyen technique sur tous supports 
présents ou à venir (papier, numérique, audiovisuel, etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographies, 
illustrations, vidéos, etc.) concernant toutes publications, sans restriction de support ni de temps. Ces 
images pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (site internet, publicité, 
édition, presse, film institutionnel, etc.). Ces images pourront être utilisées à des fins commerciales (par 
exemple dans un calendrier) au profit des actions de l’IECD. Elles ne pourront en aucun cas donner lieu à 
une contrepartie financière. Ces usages ont pour seul et unique objectif de promouvoir les actions de 
l’IECD dans le but de servir les personnes bénéficiaires. 
 
Exemples d’usages les plus fréquents :  
- Utilisation dans les rapports aux partenaires financiers et institutionnels, dans le rapport annuel de l’IECD, 
dans des manifestations et/ou expositions, sur des cartes d’invitations et tout autre support de 
communication destiné à présenter les actions de l’IECD. 
- Publication/diffusion sur les sites Web de l’IECD, sur les pages Facebook de l’IECD 
- Diffusion de vidéos sur le site de l’IECD, ou lors de manifestations. 
 
Garantie 
La publication ou la diffusion de l’image de la personne, ainsi que les légendes ou les commentaires les 
accompagnant, ne porteront pas atteinte à sa sécurité, à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. 
 
Fait pour valoir ce que de droit, à ………………………………………………, le  .................................................  
 
Signature du modèle 
ou de son représentant légal (si mineur)                                      Signature de la personne mineure 
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