Lycée
du Mené

CFA
du Mené

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
EN RESPECT DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ET DU
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
Sur les sites internet du Lycée du Mené
Sur les réseaux sociaux du Lycée du Mené
Sur les plaquettes du Lycée du Mené
À l’occasion d’une action pour le lycée C.F.A. du Mené, on vous a photographié et nous souhaitons
faire figurer cette photo sur nos outils de communication.
Cette photographie ne sera accompagnée d'aucune information susceptible de rendre identifiables
vous et votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les)
photographie(s) ne porteront pas atteinte à votre réputation ou à votre vie privée.
Je soussigné (e) ............................................................ (Nom, prénoms du modèle), accorde au Lycée
C.F.A. du Mené, ses représentants et toute personne agissant avec l’accord du photographe la
permission irrévocable de publier toutes les photographies que vous avez prises de moi
le : ................................................................................................ (Lieu, date).
Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. En conséquence, je ne pourrai
prétendre à une rémunération.
J’autorise donc la publication sur ............................................. de(s) la(les) photo(s) ci -jointe(s).
• jusqu’à une nouvelle mise à jour du site
• accessible à l'adresse suivante : .....................................................
J'ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer cette photographie en m'adressant à Mme /
M. ...............................................
Nom, prénoms du modèle : .......................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Ville : ............................................................................. Code Postal : .....................
Pays : ..................................................
Date : ................................................…

Signature :

Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de
signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation et
consens à l’utilisation des photographies mentionnées dans ce formulaire.
Nom, prénoms du parent/tuteur légal : ........................................................................
Date : .............................………………...

Signature du parent / tuteur légal :
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