Autorisation de publication
Madame, Monsieur, vous m'avez récemment contacté (Romain C Photos), pour une séance photos, et
je vous remercie de la confiance que vous m'accordez.
Afin de montrer mon travail à mes futurs clients, je publie régulièrement des photos sur mon site web,
mon compte Instagram, et ma page Facebook.
Avant de publier une photo de vous, j'ai besoin de votre accord écrit dont voici le formulaire à remplir
qui autorise ou refuse toutes publications de vos plus belles photos.
La loi stipule : Chaque individu a un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite. Vous
pouvez vous opposer à sa fixation, conservation ou à sa diffusion publique sans votre autorisation, sauf cas
particuliers.
Avant toute diffusion de votre image, le diffuseur doit obtenir votre accord écrit en précisant quand et où il a
obtenu cette image. Cet accord est donné pour un usage précis et ne doit pas être généralisé.
Votre accord doit être obtenu si votre image est réutilisée dans un but différent de la première .
Votre consentement à être photographié ne donne pas pour autant votre accord pour la diffusion de l'image
(par exemple sur internet).
Même dans un lieu public, l'accord des personnes apparaissant de manière isolée et reconnaissable est
nécessaire pour la diffusion de l'image.
Avant utilisation de l'image d'un mineur, l'autorisation des parents (ou du responsable légal) doit
obligatoirement être obtenue par écrit. Il n'y a pas d'exceptions possibles (même pour le journal et l'intranet de
l'école).
Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de tous les enfants est obligatoire.
Code civil : articles 7 à 15
Article 9 : respect de la vie privée
•Code pénal : articles 226-1 à 226-7
Atteinte à la vie privée
•Code de procédure civile : articles 484 à 492-1
Procédure de référé
•Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et libertés
Article 38
Conformément à la loi, je vous demande de bien vouloir remplir ce formulaire, et de me le retourner
dûment signé le jour de la séance.
Nom :

Prénom :

Lieu de la séance :
Mois et année de la séance :
Accepte que mes plus belles photos soient publiées un an sur le site web, le compte Instagram et la page
facebook de Romain C Photos.
Accepte que les plus belles photos de mon fils / ma fille mineur né(e) le soient publiées un an sur le site web,
le compte Instagram et la page facebook de Romain C Photos.
Nom du mineur :

Prénom du mineur
Refuse toute publication de moi ou de mes enfants.

Rayer la ou les lignes inutiles.
Fait à :
Le :
Ajouter la mention lu et approuvé avec votre nom et prénom :

Né(e) le :

