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Droit à l’image 
Autorisation d'utilisation, de publication, d'exposition de photographies, de reportages télévisés et de 

montages vidéos 

Je soussigné(e) :  ........................................................................................................................ apprenti majeur 
Classe : ................................................................................  

OU 
Je soussigné(e) :  ........................................................................................................................  
Investi de l’autorité parentale sur l’apprenti(e) mineur(e) :  ......................................................................  

Classe : ................................................................................  
Demeurant :  ........................................................................................................................................................  

 AUTORISE1 

 N'AUTORISE PAS1 

Le CFA Sainte Marie à utiliser mon image (support photographique, vidéos, etc..) (ou celle de mon enfant dans le cas 
d’un élève mineur) dans le cadre de ses publications et publicités sur tous supports et médias présents ou à venir, pour 
une diffusion nationale et internationale, sur une durée indéfinie. 

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au respect de 
droit à l’image et au respect de la vie privée. 

Le CFA Sainte Marie s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements susceptible 
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de l’apprentie(e). 

Nous garantissons que l’apprenti(e) concerné(e) n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image 
ou de son nom.  

J’accorde cette autorisation à titre gracieux. 

Pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Bagnols sur Cèze le :  ..............................................  

 L'apprenti(e) : Le représentant légal Le directeur du CFA 
  Si apprenti mineur 
 Nom, prénom Nom, Prénom M. Dominique Saget 

 . ..  
 
 
 
La signature doit être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

Document à remettre lors de l’inscription 

 
1 (Cochez la case correspondante) 
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