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Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix
(Personne majeure ou mineure émancipée)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le
cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement
expliqués au majeur.
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Désignation du projet audiovisuel

Projet pédagogique concerné (désignation sommaire) : L’opération LABEL BLEUE de la Mini Transat est
un projet éducatif sportif partenarial – écoles - mouvement sportif (USEP- Fédération française de
voile). Ce projet pédagogique si possible en lien avec une séquence voile en EPS, relie le suivi d’une
course au large à un temps d’éducation à l’environnement et au développement durable, à la
réalisation collective d’une production artistique et à une action de parrainage d’un skipper de la
course « Mini Transat La Boulangère 2019 ». Ce projet se déroule en tant scolaire, périscolaire et
propose la venue des classes participantes sur le village de départ (un temps d’échange avec le
skipper, la visite du village de départ et la participation aux ateliers EEDD proposés par les
associations E.C.O.L.E. de la Mer et Surfrider Foudation),
Du 12 au 19 septembre 2019 au Bassin des Chalutiers à La Rochelle.
Nom et adresse de l’établissement de l’organisateur : Collectif Rochelais Mini-transat, Le Sextant, Local 23,
1 rue de la Trinquette, 17000 La Rochelle.
Lors de la journée sur le village de départ le …….. septembre 2019 (à compléter par l’école), des
images, photos et interview seront réalisés par les différents partenaires présents afin d’être utilisés
pour valoriser l’évènement sur des supports pédagogiques et des supports de communication selon
les modes d’exploitation indiqués ci-dessous :

Support

Durée

x En ligne

Étendue de la diffusion

Prix

X Internet
Sur les sites et réseaux sociaux institutionnels de
la course la Mini Transat, de l’USEP nationale, de
la fédération française de voile, de la collectivité.

x Projection collective

x Pour un usage collectif dans les classes
Illimitée

des élèves enregistrés

Gratuit

x Autres usages institutionnels à vocation
éducative, de formation ou de recherche

x Usages de communication externe
de l’institution
X Dépliants locaux ou nationaux

x Support papier
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Autorisation du majeur

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de votre image et/ou de votre voix dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les
modes d’exploitation désignés au paragraphe 2.
L’enregistrement de votre image/votre voix sera réalisé sous l’autorité de
(nom du producteur ou du bénéficiaire de l’autorisation/statut juridique/adresse) :
Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA
sur le portail internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
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-Direction départementale de l’éducation nationale – Cité Duperré, place des cordeliers, 17000 La
Rochelle
-USEP nationale 3 rue Récamier 75341 Paris Cédex 07
-Fédération Française de Voile, 1è rue Henri BOCQUILLON, 75015 Paris
-Le Collectif Rochelais Mini-Transat (CRMT), Le Sextant, Local 23, 1 rue de la Trinquette, 17000 La
Rochelle
L’enregistrement aura lieu aux dates/moments et lieux indiqués ci-après.
Date(s) d’enregistrement : Le ….. septembre 2019 ( à compléter par l’école)
Lieu(x) d’enregistrement : au Bassin des Chalutiers à La Rochelle.
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
votre image et/ou de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre 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 majeur(e) - mineur(e) émancipé(e)

(rayez la mention inutile)

Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément n’être lié(e)
par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la
fixation et l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, dans le cadre exclusif du projet exposé ciavant :
OUI
NON
Fait en autant d’originaux que de signataires.

Fait à :

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

Le (date) :

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

Signature du majeur ou du mineur émancipé :
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