
Autorisation de publication de photographies des enfants et des adultes
sur le site internet de  L'APECO

 À l’occasion des activités et des sorties  organisées par l'APECO, votre enfant a été photographié 
et nous souhaitons faire figurer les  photos  sur notre site web.

Ces  photographies  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.

Je  vous  remercie  de  me  confirmer  votre  approbation  ou  votre  refus  sur  l’utilisation  des 
photographies dans les conditions précisées ci-dessus, en me renvoyant le coupon ci-joint daté, signé.

En cas de refus de votre part, dans les photos de groupe, le visage de votre enfant sera rendu flou 
avec un logiciel de retouches d'images de manière à le rendre impossible à identifier.

===========================================================================

Je, soussigné(e), Mr, Mme, Melle

Adresse :

Tél ::

autorise l'association APECO  à reproduire et représenter à titre gracieux les photographies :

• sur lesquelles mon image est reproduite Oui Non

• sur lesquelles mon enfant est représenté Oui Non

Nom et prénom de l'enfant :

Cette autorisation est valable pour :

• Publications internes Oui Non

• Publications externes Oui Non

• Presse écrite Oui Non

• Expositions photographiques Oui Non

• Internet Oui Non

à l’exclusion de toute utilisation reliant mon image à un contexte négatif.

J'ai également été informé(e) de mon droit à retirer à tout moment mon autorisation, sans que cela n'ait de 

conséquences.

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

Signature, précédée des nom et prénom de la personne photographiée et de son responsable légal pour les 

mineurs.

Demande d'autorisation parentale de diffusion de photographies d'enfants sur internet en respect de l'article 9 du code civil.


