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DEMANDE D’AUTORISATION - DROIT A L'IMAGE / MINEUR 

Saison 2021-2022 

 
Dans le cadre de l’organisation du Karaté Club de BELBEUF, les responsables (membres du 
bureau) seront amenés à prendre des photos ou réaliser des vidéos de votre enfant qui seront 
utilisées pour le site internet, dans les différentes publications ou expositions de l’association.  

Il ne s’agit pas de photographies d’identité ou vidéos individuelles mais de photos ou vidéos 
de groupe ou bien de vues montrant des personnes en activité. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs et du 
droit à l’image, les légendes accompagnant les photos ou vidéos ne communiqueront aucune 
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des personnes participantes pour cette 
utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et 
sans publication de nom de famille (éventuellement le prénom). 

Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de 
vue, soit de masquer son visage. 

 
Utilisation de photos /vidéos de votre enfant mineur par le Karaté Club de BELBEUF 
 
Je soussigné(e) père, mère ou tuteur * (nom et prénom) :   ..............................................  

 .................................................................................................................................................  

Responsable légal de l'enfant (nom et prénom) :  ..............................................................  

 .................................................................................................................................................  

Autorise        /     N’autorise pas * 

les responsables du Karaté Club de BELBEUF à utiliser dans le cadre des activités de 
l’association, des photos ou des vidéos de mon enfant, prises et réalisées au cours 
des activités.                     

* barrer la mention inutile  

À  .................................................................................... Le ........... / ........... / .............  

Signature du (ou des) responsable (s) légaux : 
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