
Autorisation de prises de
vue et diffusion (mineur) 
Maison Intergénérationnelle de 
Loisirs Artistiques et Culturels
21 Rue de Pologne
59800
Lille
03 20 31 52 01 ou 06 33 14 36 25
contact@milac.fr
www.milac.fr

Dans les cadres de représentations publiques et plus généralement d'ateliers à la 
MILAC, votre enfant pourra être, sous réserve de cette autorisation, pris en photo /
filmé / enregistré et sa photo publiée dans les cadres décrits ci-dessous.

Je, soussigné(e), M. Mme ……….……………………………… parent(s) ou responsable

légal du mineur …………………………………………  demeurant au

…………………………………………………

……………………………………………………………………

autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le
contexte précédemment exposé.
Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de son image et de sa voix ne
portent en aucun cas atteinte à sa vie privée et ne lui cause aucun préjudice.

J’autorise cette diffusion à titre gracieux :
O  au sein de l'association
O  pour transmettre CD ou DVD aux membres de l'association
O  sur notre site internet  : www.milac.fr
O  sur notre page facebook de l'association : www.facebook.com/milac59
O  sur notre page youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCetsmzJaNyDGbNpjv6P_qqQ
O  sur notre compte instagram : https://instagram.com/milac_lille
O  dans les journaux, magazines  (La voix du nord, Lille Mag...)
O  pour la télévision (Grand Lille TV, Weo...)

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films est garanti. Je
pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai d’un droit de retrait,
sur simple demande, si je le juge utile.

La mère Le père Le responsable légal
Nom, prénom :

date et signature :

Nom, prénom :

date et signature :

Nom, prénom :

date et signature :

Je, soussigné(e), ..............................................................., autorise la diffusion d’images

me représentant dans le cadre du projet décrit ci-dessus.

Date et signature de l'enfant mineur :

http://www.facebook.com/milac59
http://www.milac.fr/
mailto:contact@milac.fr
https://instagram.com/milac_lille

