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Autorisation de Captation, Reproduction et d’utilisation de l’image
à destination des personnes accueillies
M………………………………accepte expressément d’être photographié(e) et filmé(e) dans le
cadre de sa présence au sein de l’Association Départementale APAJH Haute-Garonne et autorise
l’usage gracieux à des fins commerciales [OU] promotionnelles, publicitaires des images recueillies
dans ce cadre par l’Association.
[OU] M…………….……………………, en qualité de …………..…………………..accepte
expressément que M………………………………….. soit photographié(e) et filmé(e) dans le cadre
de sa présence au sein de l’Association Départementale APAJH Haute-Garonne et autorise l’usage
gracieux à des fins commerciales [OU] promotionnelles, publicitaires des images recueillies dans ce
cadre par l’Association.

En conséquence, M…………………………………autorise l’Association à fixer, reproduire,
communiquer part tout moyen technique ses photographies et vidéos réalisées exclusivement pour
les usages suivants :
[OU] En conséquence, M………………………………. autorise l’Association à fixer, reproduire,
communiquer
par
tout
moyen
technique
les
photographies
et
vidéos
de
M………………………….réalisées exclusivement pour les usages suivants :
* Publication sur le site internet de l’Association
* Publication dans les bulletins d’information de l’Association
* Publication dans les plaquettes d’information de l’Association
* Affichage dans l’établissement

[A COMPLETER LE CAS ECHEANT]

L’utilisation des photographies et vidéos pour d’autres usages devra faire l’objet d’une nouvelle
autorisation.
Cette autorisation est valable pour une année.
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L’Association s’engage à ce que les légendes éventuelles accompagnant la reproduction ou la
représentation des photographies et vidéos ne portent nullement atteinte à la réputation et à la vie
privée de M……………………………….
M………………………………. est informé qu’il (elle) peut, à tout moment, exprimer son refus de
voir les photographies ou les vidéos, diffusées par l’Association.
[OU] M……………………………… est informé qu’il (elle) peut, à tout moment, exprimer son
refus de voir les photographies ou les vidéos de M…………………………….., diffusées par
l’Association.

Fait en deux exemplaires originaux,

A…………………………….., le ……………………

M……………………………..

Représentante de l’Association
Sylvie LACOSTE-MANS,
Directrice.
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