OBJECTIF OISE
Autorisation d’utilisation d’image de personne(s) mineure(s)
Document à envoyer dûment rempli et signé sur contact-web@oise.fr

La publication de la photographie ne peut se faire sans l’autorisation des parents (ou
responsables légaux) du modèle lorsqu’il est mineur.
Nous soussignés Monsieur ………..…………………………………………………………………..
et Madame …………………………………………………………………………………………….
Responsables légaux de………………………………………………………………………………..
Demeurant………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………..

Déclare céder, à titre gracieux, le droit d’utiliser et de communiquer au public sur différents
supports d’information, et ce pendant une durée de 5 ans à compter de la fin du concours (soit
le 11 décembre 2017) :
L’image de mon fils/ma fille …………………………………………………………………………
Telle que fixée dans la photographie réalisée le ……………………………………… à l’occasion
du concours « Objectif Oise ».

En conséquence, j’autorise le Conseil départemental de l’Oise à notamment fixer, reproduire,
communiquer, etc. l’image de mon enfant présente dans la photographie décrite dans divers
formats, et sur tous les supports d’information imprimés et digitaux en lien avec le concours.

La présente autorisation reste valable en cas de changement d’état civil du modèle sauf volonté
expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les images ne
pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un montage ou par
tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de
la personne. Les images ne seront communiquées qu’à l’auteur des photographies et au
Département de l’Oise et ce à l’exclusion de toutes autres personnes. Ces images ne seront
utilisées que dans le cadre du concours « Objectif Oise » et ne seront ni vendues, ni utilisées à
d’autres usages.

Fait à ……………………………le…………………………………

Signatures des deux parents1 ou responsables légaux précédées de la mention manuscrite « lu et
approuvé »

1

Si les deux parents ont l’autorité parentale, la signature des deux parents est requise.

