
Autorisation de la personne photographiée sur 
la libre utilisation de son image*

Document supplémentaire
si Des personnes sont visibles

sur votre photographie

Je soussigné(e) :  ...............................................................................

demeurant à :  ....................................................................................

autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle 
j’apparais et suis reconnaissable ceci sur différents supports (écrit, 
électronique, audiovisuel, exposition).

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en sera faite 
dans le cadre du concours photographique organisé par les villes de 
Lannoy et Lys-lez-Lannoy.

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent 
porter atteinte à ma vie privée et plus généralement, ne sont pas de 
nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.

Fait à  _________________         le   ..  /  ..  / 2019
 

 signature
 (précédée de la mention «lu et approuvée»)

* une autorisation par personne visible sur la photo est obligatoire.



Autorisation parentale sur la libre utilisation 
de l’image de leur enfant (si la personne 
photographiée est mineure*

* une autorisation par mineur visible sur la photo est obligatoire.

Je soussigné(e) :  ...............................................................................

demeurant à :  ....................................................................................

responsable légal de :  .......................................................................

autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle 
apparait et est reconnaissable mon enfant cité ci-dessus, ceci sur 
différents supports (écrit, électronique, audiovisuel, exposition).

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en sera faite 
dans le cadre du concours photographique organisé par les villes de 
Lannoy et Lys-lez-Lannoy.

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent 
porter atteinte à sa vie privée et plus généralement, ne sont pas de 
nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.

Fait à _________________    le   ..  /  ..  / 2019 

 signature
 (précédée de la mention «lu et approuvée»)
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