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AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT A L’ IMAGE  

VIDEO ET PHOTOGRAPHIQUE 
 
 

Entre :  
________________________________, né(e) le _____/_____/______ à _________________________,  
 
demeurant au ________________________________________________________________________,  
 
représentant légal de (nom de l’enfant) : __________________________________________________ 
 
dénommé(e) ci-après « le sujet filmé » 
 
Et :  
 
L’association de médiation scientifique Les Atomes Crochus, dont le siège social se situe au 45, 
Rue d’Ulm 75005 Paris.  
 
 
 
Je soussigné(e), ______________________________________________________________________,  
 
responsable légal de (nom de l’enfant) ___________________________________________________ 
 
autorise, sans réserve,  l'association Les Atomes Crochus :  
 

- à disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en mouvement représentant le  
sujet filmé, ainsi que des éléments sonores dont il est l’émetteur, réalisé les (dates et/ou 
périodes des prises de vue) : _____________________________________________________ 
pour le Festival intergénérationnel du film « Raconte-moi tes technologies ».  

 
 

LOGO DE LA /DES 
STRUCTURE(S),  
SI NECESSAIRE, QUI 
PARTICIPE AU 
FESTIVAL 
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- à utiliser les noms et prénoms de (nom de l’enfant) _______________________________ 
à des fins d’exploitation, ci-dessous définies.  

 
 
Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou adaptés, en tout 
ou partie, s’il y a lieu, dans le cadre de la diffusion, de la promotion et de la communication du projet 
« Raconte-moi tes technologies » de l’association Les Atomes Crochus, sur le site internet du projet 
« Raconte-moi tes technologies » et de l’association Les Atomes Crochus, sur le site internet de 
l’Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes, sur les réseaux sociaux reliés à l’association Les 
Atomes Crochus, et sur les médias diffusant les films et images réalisées. 
 
Cette autorisation gracieuse vaut pour la France et l’Union Européenne, pour une durée de 10 ans.  
 
Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait 
de l’utilisation de l’image de (nom de l’enfant) : ____________________________________________ 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
 
Fait à _______________________, le ________________________ 
 
 
 
Lu et approuvé 
 
 


