
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Autorisation de publication d'une interview filmée et d'un portrait 
photographique d’une personne majeure 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………………........ (nom de la personne),  
accorde à ………………………………………………….... (nom du réalisateur responsable),  
la permission de publier les vidéos/sons/photographies que vous avez pris de ma 
personne le………….……………….. à ………..………………………………………. (date et lieu).  
Ces images seront exploitées dans le cadre du Forum des courts-métrages de métiers 
du collège Jeanne d’Arc (94 100 Saint-Maur-des-Fossés). 
Elles donneront lieu à la réalisation d’un court-métrage sur le métier que j’exerce.  
Ce court-métrage sera réalisé par un élève de 4e, avec des moyens amateurs. 
 
J’autorise l’utilisation de ces vidéos/sons/photographies dans toutes les activités de 
promotion des métiers du collège Jeanne d’Arc. 
Je prends note que je peux interrompre à tout moment l’utilisation de ce court-
métrage à des fins de promotion des métiers du collège Jeanne d’Arc sur simple 
demande adressée par courriel à contact@apeljda.fr ou par courrier postal : APEL 
Jeanne d’Arc – 109 boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.  
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon 
propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
 
Le ……………………                                                                         Le ……………………  
 
 
Signature de la personne interviewée                   Signature du réalisateur responsable  

Objet : Autorisation de publication d'une interview filmée et d'un portrait 
photographique, par le parent/tuteur d’enfant mineur 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………………........ (nom du parent/tuteur 
légal), accorde à ………………………………………………….... (nom du réalisateur 
responsable), la permission de publier les vidéos et/ou les photographies que vous 
avez prises de : ………………………………………………………........ (nom de l'enfant)  
le………….……………….. à …………………………………………. (date et lieu).  
Ces images seront exploitées dans le cadre du Forum des courts-métrages de métiers 
du collège Jeanne d’Arc (94 100 Saint-Maur-des-Fossés). 
Elles donneront lieu à la réalisation d’un court-métrage de présentation d’un métier.  
Ce court-métrage sera réalisé par un élève de 4e, avec des moyens amateurs. 
 
J’autorise l’utilisation de ces vidéos/sons/photographies dans toutes les activités de 
promotion des métiers du collège Jeanne d’Arc. 
Je prends note que je peux interrompre à tout moment l’utilisation de ce court-
métrage à des fins de promotion des métiers du collège Jeanne d’Arc sur simple 
demande adressée par courriel à contact@apeljda.fr ou par courrier postal : APEL 
Jeanne d’Arc – 109 boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon 
propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
Le ……………………                                                                         Le ……………………  
 
 
Signature du représentant légal du mineur         Signature du réalisateur responsable  

 

AAuuttoorriissaattiioonn  ––  DDrrooiitt  àà  ll’’iimmaaggee  

AA  ffaaiirree  ssiiggnneerr  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  iinntteerrvviieewwééee  
 

AAuuttoorriissaattiioonn  ––  DDrrooiitt  àà  ll’’iimmaaggee  

AA  ffaaiirree  ssiiggnneerr  ppaarr  llee  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  dd’’uunn  mmiinneeuurr  
 

  


