
Autorisation du Droit à l'image à remplir par le responsable 
légal si mineur 

 
 
Je soussigné(e), 

Madame/ Monsieur*, ..................................………………………………........... 

Responsable légal(e) de .................................. ............né(e) le ..... / .... / ..... 

 

  accepte / n'accepte pas *  que     ma fille / mon fils * 

 

soit photographié(e), filmé(e) et enregistré(e) par l'association MOUV’ON, aux fins de 
publications sur le site Internet de l'association, sur le groupe Facebook, dans la presse locale 
et sur tout autre support créé́ par l’association.  

Ces supports permettront de communiquer auprès de nos partenaires et du grand public. 

J'autorise l'utilisation des images et enregistrements réalisés par MOUV’ON, sans aucune 
réserve. Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l'application de la 
législation relative au respect du droit à l'image et au respect de la vie privée.   
 
J'accorde cette autorisation à titre gracieux. 
 
* rayer la mention inutile. 
 

Fait à̀ .........................................…                 Le : .... / .... / ......... 

Signature du responsable légal : 
"bon pour accord" pour servir et valoir ce que de droit."  
 
 
 
 

 
 

Autorisation d’arrivée et de sortie 
à remplir par le responsable légal si mineur 

 
Je soussigné(e), 

Madame/ Monsieur*,         

Responsable légal(e) de      né(e) le ..... / .... / ..... 

 

pour les enfants de moins de 6 ans : 

- M’engage à l’accompagner et à venir le chercher sur le lieu des cours (devant la porte) aux 
horaires indiqués. 

- Autorise : 

Monsieur, Madame, Mademoiselle : 

Nom : _________________ Prénom : __________________ 

Nom : _________________ Prénom : __________________ 

à accompagner l’enfant nommé ci-dessus au cours auquel il est inscrit et à venir le chercher 
sur le lieu du cours (devant la porte), en fin de séance. 

pour les enfants de plus de 6 ans : 

- Autorise l’enfant nommé ci-dessus à sortir seul du cours de danse : 

         OUI                NON   * 

* rayer la mention inutile. 
Fait à .........................................…                 Le : .... / .... / ......... 

Signature du responsable légal : 
"bon pour accord" pour servir et valoir ce que de droit. 


