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AUTORISATION – Droit à l’image 

 
Cette autorisation sera effective dans le cadre du projet réalisé en classe à l’occasion du Critérium 
des Enfants et de sa diffusion éventuelle sur les sites internet et réseau sociaux de l’inspection 
Académique Tarentaise-Vanoise, Radio TV Val-D’Isère, Critérium de la Première Neige, Club des 
Sports et Val D’Isère (liste non exhaustive), et sur les écrans géants du Criterium de la 1ère Neige.  
Elle sera aussi effective dans le cadre de la présence éventuelle des enfants dans la raquette 
d’arrivée du Critérium de la 1ère Neige à Val d’Isère (récompense du Critérium des Enfants), zone 
susceptible d’être exposée à une forte couverture médiatique.  
 
Je soussigné(e), ……  
Né(e) le ……  
Demeurant ……  
Téléphone ……  
 
Autorise gracieusement et sans réserve la société le Club des Sports de Val d’Isère à disposer 
pleinement et irrévocablement des photographies prises et/ou des vidéos réalisées me 
représentant et/ou représentant une personne mineure de ma famille et/ou de mon nom et/ou de 
ma voix enregistrées et/ou du nom et de la voix d’une personne mineure de ma famille. 
 
Nom, prénom et date de naissance des personnes concernées :  
 …… 
 …… 
  
Fait le ……                         à ……  
   
 
Je reconnais qu’ayant donné cette autorisation expresse, je ne saurais prétendre subir une atteinte 
quelconque à l’un de mes droits et plus particulièrement à ceux touchant à ma personnalité ou à 
celle de la (les) personne(s) mineure(s) de ma famille du fait de cette reproduction/ représentation, 
ni  à répartition d’un préjudice quelconque du fait de ces utilisations. 
 
Je certifie être seul(e) titulaire de l’autorité sur la personne mineure de ma famille et disposer 
pleinement de tous les pouvoirs nécessaires aux fins de donner la présente autorisation. En 
conséquence, je garantis au Club des Sports de Val d’Isère contre tous recours éventuels émanant 
de tiers qui seraient liés aux utilisations/voix/nom de la (les) personne(s) mineure(s) visées ci-dessus. 
 
Fait à ……  
Le …… 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)	

	
	


