AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUE D’UN MINEUR
ET D’UTILISATION DE SON IMAGE

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du partenariat entre le rectorat et le Cnes/CSG, votre enfant va venir au Centre
Spatial Guyanais pour une visite des installations ou du Musée de l’espace, pour participer à une
manifestation comme la Fête de la science ou pour assister à un lancement.
A l’occasion de ces visites, le Cnes/CSG, dans le cadre de ses activités de communication,
souhaite prendre des photos et/ou réaliser des films ou des interviews des personnes présentes
pour illustrer divers supports d’information et notamment :
-

supports d’information interne : Magazines Latitude 5, Cnesquisepasse et Cnes Mag,
Quotidien Vidéographique du Cnes (QVC), portail Intranet, etc.

-

supports d’information externe : site Internet, expositions, films, dossiers de presse, CD/DVD
de photos, brochures, diffusion dans le presse locale, nationale et internationale, projection
publique et télédiffusion par tous les moyens existant ou à venir, etc.

Toutes ces formes d’exploitation sont réalisées exclusivement à titre informatif et non
commercial.
A ce titre, en tant que représentants légaux de votre enfant mineur et conformément à la loi
protégeant la vie privée, le Cnes/CSG doit recueillir votre autorisation préalable pour pouvoir
réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies (prises
de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores de votre enfant.

Le Cnes/CSG s’interdit expressément de procéder à une exploitation des prises de vues susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies, objet de la
présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre
exploitation préjudiciable.
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AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUE D’UN MINEUR
ET D’UTILISATION DE SON IMAGE
Monsieur (Père ou représentant légal) :……………………………………………………………………..
Madame (Mère ou représentante légale) :......................................................................……………..
Représentant légal de l’élève (Nom, prénom) : ...............................................................……………..
Demeurant.............................................................................................................................................
...................................................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
o

Autorisons le Centre National d’Etudes Spatiales (Cnes/CSG)

o N’autorisons pas le Centre National d’Etudes Spatiales (Cnes/CSG)
(Rayer la mention inutile)

à réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies (prises
de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores de notre enfant mineur dont le
nom est : ................................................………………........................
Né le …………………………………….à …………………………………………………………………...
et demeurant à ……………………………….....................................................................................
Les prises de vues pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers, sous
toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune
limitation pour une durée de dix ans.
(Père ou représentant légal)………………………

(Mère ou représentante légal)………………………

(Signature)

(Signature)

A (ville)………………………………………………..

A (ville)………………………………………………..

Le (date)…………………………….

Le (date)…………………………….

(Signature (s) du (ou des) parent (s) ou du représentant légal précédée(s) de la mention « lu et approuvé ».)

Ces prises de vues ne seront accompagnées d'aucune information susceptible de rendre identifiables votre enfant et votre
famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront pas atteinte à
la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.
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 courrier
avec vos références à l’adresse suivante : Cnes/CSG – Service CG/COM – BP n°26 – 97387 Kourou Cedex.
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