Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix
(Personne mineure)

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet de création vidéo proposé aux jeunes de 13 à 16 ans, par l'Association d'Animation pour le
Développement des Entremonts en Chartreuse.
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Désignation du projet audiovisuel

Descriptif du projet : création d'un vidéo-reportage et lancement d'une chaîne Youtube par et pour les
jeunes afin d'aborder des sujets de société qui font débat. Cette production sous forme de reportage
d'une dizaine de minutes explorant diverses techniques de vidéo permettra d'une part aux jeunes de
suivre de A à Z les étapes de création d'un vidéo-reportage et d'autre part elle questionnera les
jeunes sur des sujets sensibles qui font l'actualité.
La production vidéo qui ressortira de ce stage sera diffusée sur une chaîne Youtube créée et
alimentée par les jeunes, elle pourra être utilisée et mise à disposition d'autres structures jeunesse
ou de collège et lycée comme support pour aborder à leur tour les sujets traités dans la vidéo.
La création de nouvelles éditions traitant des sujets différents pourra être proposée aux jeunes par la
suite.
Thème de la première édition : La Laïcité
Nom et adresse du porteur de projet : AADEC – Maison intercommunale 73670 Saint-Pierre-d'Entremont
Titre de l’œuvre, si applicable : à définir avec le groupe
(provisoire ou définitif)
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Modes d’exploitation envisagés
Support
✘

Durée

En ligne

Étendue de la diffusion
✘

indéterminée

Prix

Internet (monde entier)
Extranet

Intranet

................

Précisez le(s) site(s) : Youtube
DVD

✘

................

Projection collective
L'année
scolaire et
plus si
besoin

✘ Pour un usage collectif dans les classes
des élèves enregistrés
✘ Autres usages institutionnels à vocation
éducative, de formation ou de recherche

Usages de communication externe
de l’institution, (structures jeunesse)
✘

Autre (précisez)
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Consentement de l’enfant mineur
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.
On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement.

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,
Madame

Monsieur

Nom de l’élève :.......................................................
Prénom :..................................................................
Classe :....................................................................

mon image

ma voix.

Date et signature de l’élève mineur concerné par
l’enregistrement :
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Autorisation parentale

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 3, ci–
avant, dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au
paragraphe 2.
Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous l’autorité de :
• Pauline Jeambrun, animatrice jeunesse à l'AADEC
• Audrey Martenon, intervenante et professionnelle dans l'audiovisuel.
L’enregistrement aura lieu aux dates/moments et lieux indiqués ci-après.
Date(s) d’enregistrement : du lundi 19 au vendredi 23 février et samedi 3 et 10 mars 2018
Lieu(x) d’enregistrement : les lieux d'enregistrements seront définis avec le groupe en fonction des
interviews proposées pour traiter le sujet. La salle intercommunale de Saint-Pierre-d'Entremont et le
local jeune de l'AADEC serviront également pour des séances d'enregistrement.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des
droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa
propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les
présentes autorisations à un tiers.
Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de
l’image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée
et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou
contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute
demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom)……………………………………………………….........................................
déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3.
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le
mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa
voix, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix,
dans le cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :

OUI

NON

Fait en autant d’originaux que de signataires.
Fait à :

.....................................................

Le (date) :

.....................................................

Signature du représentant légal du mineur :

