
 
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET D’UTILISATION GRACIEUSE 

DE PHOTOGRAPHIES ET/OU DE VIDEOS POUR UNE PERSONNE MINEURE OU MAJEURE DANS LE 

CADRE D’UNE FORMATION BAFA 

 
Entre : 
AROEVEN de l’Académie de Rouen –Allée de Syston- 76250 Déville lès Rouen 
Représentée par son Président, Monsieur Belkacem BAHKTA. 
 
D’une part, et  
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le :……………………………………………………………………………   à     …………………………………………………… 
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans le cas d’une personne mineure : 
Représentants légaux de la personne …………………………………………………………………………………………… 
Dont les nom et prénom sont………………………………………………………………… 
né(e) le………./………./………………………à …………………..………………………………… 
 
Article 1 : Cession des droits 
Par la présente convention, les personnes majeures ou les représentants légaux des personnes 
mineures cèdent, à titre gracieux, à l’association, les droits qu'ils détiennent sur l'image des 
participants à la formation,  telle que reproduite sur les photographies et vidéos réalisées durant le 
stage qui se déroule 
 
Du………………………………………………au …………………………………...............à.................................................. 
 
En conséquence, les personnes majeures ou les représentants légaux des personnes mineures 
autorisent l’association à fixer, reproduire, communiquer les photographies et vidéos réalisées dans le 
cadre de la présente convention. Les photographies et vidéos pourront être reproduites, en partie ou 
en totalité, sur tout support (papier, numérique, vidéo, etc.) et intégrées à tout autre matériel 
(photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations, etc.) connu et à venir. 

Il est entendu que l’association s'interdit expressément une exploitation des photographies et vidéos 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes. Ni nom, ni adresse des personnes 
n'apparaîtront à l'image.  
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Néanmoins, les personnes majeures 
ou les représentants légaux des personnes mineurs pourront demander à ce que les photographies et 
vidéos ne soient plus utilisées, en informant l’association par écrit avec accusé réception. 

 
Fait à ……………………….., le ………….. / ………. /............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signature des personnes majeures ou représentants légaux des personnes mineures, 

précédée de la mention 
Accepte la présente cession gracieuse des droits à l’image du participant au stage 

 


