
 

(1) Ces informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont utilisées pour vous envoyer la carte de membre du Club 
Images Doc et seront supprimées dans le mois qui suivra l’expédition. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6/01/1978 modifiée et au RGPD 
du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition , à la portabilité des données et à la 
limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort à l’adresse suivante : Gérer mes droits/Bayard Jeunesse. Pour plus d’informations, nous 
vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com  
 

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 

https://conso.bloctel.fr 

 
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE COMMUNICATION AU PUBLIC  

DE L’IMAGE ET DES DESSINS, VIDEOS ET PHOTOGRAPHIES D’UNE PERSONNE MINEURE 
 

 
 
Nous, soussignés : (nom, prénom des deux parents quand les deux parents sont titulaires de l’autorité 
parentale) 

 

1°) _________________________________________________________ (1er parent) 

Né(e) à __________________ le _________ 

Domicilié(e) : _____________________________________________________ / Tél : __________________* 

 

Et  

 

2°) _________________________________________________________ (2ème parent) 

Né(e) à __________________ le _________ 

Domicilié(e) : _____________________________________________________ / Tél : __________________* 

 

Certifions être les représentants légaux de l’enfant : 

 

Nom et prénom de l’enfant : 
_________________________________________________________________________ 

 
 autorise(ons) la société Bayard Presse - 18 rue Barbès 92120 Montrouge, , éditrice du titre IMAGES DOC à :  
 

 Filmer, photographier et utiliser l’image de mon (notre) enfant mineur (nom, prénom) ………, née le 
………………………………… à ………………………….et demeurant à …………………………………...………… ; 

 
 

 Reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos et dessins transmise par mon (notre) 
enfant mineur (publications réalisées par mon (notre) enfant mineur sur le site 
https://www.imagesdoc.com/) , dans le cadre de son adhésion et de sa participation au Club Images Doc. 

 
Les films et photographies ainsi réalisés, objets de la présente, présenteront les caractéris tiques suivantes : ils 
seront utilisés au sein des reportages photos/vidéos au cours des activités proposées par le Club Images Doc.  
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise (nous 
autorisons) la société Bayard Presse à fixer, reproduire et communiquer au public, les photographies ou images 
objets de la présente autorisation, sur les supports et réseaux de communication suivants, et ce, exclusivement à 
des fins de participation au Club IMAGES DOC, ainsi que pour la promotion de la publication IMAGES DOC: 
 
 

https://forms.bayard.io/contact/bayard-jeunesse/
https://www.groupebayard.com/fr/politique-de-confidentialite/
https://www.imagesdoc.com/


 

(1) Ces informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont utilisées pour vous envoyer la carte de membre du Club 
Images Doc et seront supprimées dans le mois qui suivra l’expédition. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6/01/1978 modifiée et au RGPD 
du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition , à la portabilité des données et à la 
limitation des traitements ainsi qu’au sort des données après la mort à l’adresse suivante : Gérer mes droits/Bayard Jeunesse. Pour plus d’informations, nous 
vous renvoyons aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com  
 

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : 

https://conso.bloctel.fr 

 Dans les versions papier et numérique de la publication IMAGES DOC ; 

 Sur le site Internet https://www.imagesdoc.com/; 

 Sur les sites de partage de contenus et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, et Instagram) : 
https://www.facebook.com/ImagesDoc/ ; https://www.instagram.com/bayardjeunesse/ 
 

 
Par la présente autorisation, je garantis (nous garantissons) que mon (notre) enfant mineur n’est pas lié par un 
contrat exclusif relatif à son image. Je garantis (nous garantissons) également être titulaire de l’autorité parentale  
et pouvoir donner cette autorisation sans que Bayard Presse ne soit jamais recherchée ni inquiétée à cet égard.  
 
La présente autorisation est valable pour une durée de 3 (trois) ans et reste valable en cas de changement de 
mon (notre) état civil actuel.  
 
Je déclare (nous déclarons) et accepte (acceptons) que cette autorisation de reproduire et de représenter l’image 
de mon (notre) enfant et les photographies/vidéos et dessins publiés par ses soins dans le cadre de son adhésion 
au Club IMAGES DOC est faite sans contrepartie notamment financière. 
 
La présente autorisation sera régie, interprétée et exécutée en conformité avec la loi française. Tout litige relatif à 
l’interprétation et à l’exécution de la présente autorisation sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux 
de Paris. 
 
 
Fait à ………., le ………….. 2018, en deux exemplaires. 
 
Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 
(des deux parents quand les deux sont titulaires de l’autorité parentale) 

 

 
  

https://forms.bayard.io/contact/bayard-jeunesse/
https://www.groupebayard.com/fr/politique-de-confidentialite/
https://www.imagesdoc.com/
https://www.facebook.com/ImagesDoc/
https://www.instagram.com/bayardjeunesse/

