
 ב״ה 

ECOLE GAN RACHI 
8 Impasse Suzanne Lenglen 31200 TOULOUSE 

Tél : 05.61.32.83.05    E-mail : ganrachi@wanadoo.fr 
 

 DROIT A L’IMAGE    

CONSENTEMENT A LA FIXATION, REPRODUCTION ET EXPLOITATION DE 
L’IMAGE OU D’UN AUTRE ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE 

Je soussigné(e) : ______________________________________________   

Né(e) le : ____________________, à ______________________________ 

Résidant à l’adresse suivante : ___________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Ayant la qualité de représentant légal, _____________________ 

Autorise à titre gratuit l’ECOLE GAN RACHI :  

• A  me filmer/ à filmer mon enfant __________________ 

• A  me photographier/ à photographier mon enfant__________________ 

• A  enregistrer ma voix/ à enregistrer la voix de mon enfant _______________ 

• A exploiter mon image/ l’image de mon enfant __________________ 

Pendant toute l’année 2020/2021, sur tous types de supports. 

Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire représenter, 
de reproduire ou de faire reproduire en tout ou partie les photographies et films, soit 
par l’ECOLE GAN RACHI, soit par l'intermédiaire de tout tiers, dans le monde entier 
par tous modes et procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, notamment par 
voie de presse écrite (ce qui comprend les publi-reportages et les publi-rédactionnels 
qui sont des articles de publicité à présentation rédactionnelle,  mais ce qui exclut les 
annonces presse), audiovisuelle, informatique (ondes, câbles, satellites, réseaux 
informatiques...), sur tous supports (pellicules, papiers, vidéos, CD-ROM, CDI, 
DVD...), et en tous formats, insérés ou non dans des documents audiovisuels, 
informatiques, multimédias, sites web intranet et internet, éditions graphiques sous 
toutes ses formes etc., tant dans le secteur commercial que non commercial, public 
ou privé. 

Toute autre exploitation ou utilisation de mon/son image ou de tout autre 
attribut de ma/sa personnalité devra faire l’objet d’un nouvel accord. 

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment. 

 Fait à : ______________________ Le : ________________________   

 Date et signature de l’intéressé(e)    

précédées de « bon pour autorisation »     

         

 


