Date de révision : Mars 2020

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE ET DE LA VOIX – Mineur(e)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre
du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués aux
élèves et à leurs responsables légaux.
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Désignation du projet audiovisuel

Projet concerné (désignation sommaire) : Challenge Jeunes officiels / SOP 2021
Du 01/02/2021 au 05/01/2021 : réalisation de concours photos ou vidéos sur la semaine olympique et
paralympique 2021. Trois concours : ReportagephotosSOP2021 ; Vidéos jeunes secouristes ; Actions
écoresponsables.
Nom et adresse de l’établissement : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Modes d’exploitation envisagés
Support

Durée

Étendue de la diffusion
Internet (monde entier)

En ligne

3 ans

Extranet

Intranet

Le site internet de l’UNSS (régional et départemental)
Les réseaux sociaux de l’UNSS (facebook, twitter)

Autre (précisez)
……………………
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…………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Autorisation du ou des parents de l’élève ou du responsable légal

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse s’engage à ce que la publication et la diffusion de l’image ainsi que des
commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation.
En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai
2018, le sujet ou son/ses représentant(s) légal/légaux dispose(ent) d’un libre accès aux photos
concernant la personne mineure et a le droit de demander à tout moment le retrait de celles-ci*.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit et sera délivrée en deux exemplaires (l’un vous sera
remis et un sera conservé par l’association sportive).
Je/nous soussigné(e)(s) : ……………………….………………………………………………………………………
domicilié(e) : ………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………,
représentant(s) légal/légaux de ……………………………………………………………………………………… ,
autorise les organisateurs du projet à enregistrer, reproduire et représenter l’image et/ou la voix de mon
enfant, en partie ou en intégralité, ensemble ou séparément, sur les supports détaillés ci-dessus.
Fait à : ………………………………………………………. Le : ……………………………………………….
Signature(s) manuscrite(s) du/des intéressé(e)(s) :
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »)

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de libre accès, de
rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez
adresser un mail au service régional de l’académie de Nancy-Metz : sr-nancy-metz@unss.org
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette
démarche reste sans réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil
pour contester la diffusion de votre image.

