
Autorisation d’exploitation de droit 
à l’image d’une personne  

 

Je soussigné(e), 

Nom et prénom de la personne filmée ou photographiée - 
ou de son (sa) représentant(e) légal(e) :  

…………………………………………………..……..………. , 

Éventuellement représentant(e) légal(e) de  
Nom et prénom de la personne filmée ou photographiée :  

…………………………………………………..……..………. , 

autorise à faire parvenir au Centre Culturel Français de Kiel mes créations vidéos 
ou celles de mon fils / ma fille dans le cadre du projet « Mon regard sur l’amitié 
franco-allemande ». 

J’accepte, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, que cette 
vidéo soit utilisée, exploitée et diffusée par le Centre Culturel Français de Kiel 
(CCFK), le Centre franco-allemand de Nantes (CCFA) et l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ)  aux fins suivantes : 

 
-   documentation du projet “Mon regard sur l’amitié franco-allemande » ; 
-   communication sur les activités et les objectifs du CCFK, du CCFA et de 

l’OFAJ 

o    sur les sites internet respectifs des structures citées et / ou  

o   dans le cadre d’un événement en présentiel sur le thème de 
l’amitié franco-allemande le 20 janvier 2023 au CCFA et le 26 janvier 
2023 au CCFK ; 

o   sur les réseaux sociaux respectifs des structures citées 
(Facebook, Youtube, Twitter, Instagram…). 

 

Le CCFK, le CCFA et l’OFAJ s’engagent de leur côté à diffuser les vidéos sans 
aucun autre élément permettant l’identification de la personne représentée 
(comme son nom par exemple).  

Les publication ne poursuivent aucun but commercial. 

  



Cette autorisation peut à tout moment être annulée par écrit auprès du CCFK, 
Diedrichstraße 2 24143 Kiel, ou par mail à info.kiel@institutfrancais.de  

  

Pour les participant(e) de plus de 14 ans : la signature du / de la 
représentant(e) légal(e) et du / de la participant(e) sont nécessaires. 

Participant(e)s 
(à partir de 14 ans) 

Représentant(e) légal(e) du / de la 
participant(e) mineur(e).  

Nom, Prénom : 
_____________________________ 
Date, Lieu : 
_____________________________ 
Signature : 
_____________________________ 

Nom, Prénom : 
_____________________________ 
Date, Lieu : 
_____________________________ 
Signature : 
_____________________________ 

 


