
LE CHŒUR D’ENFANTS DE POITIERS 

Maison du Peuple 

21bis, rue Arsène Orillard 

86000 - POITIERS 
 

Objet : Autorisation de diffusion image personne mineure 

(Exemplaire à conserver par la personne responsable) 

Titre du sujet : activités du CHŒUR D’ENFANTS DE POITIERS 

Madame, Monsieur  ..............................................................................................................  

résidant Rue  .......................................................................................................................  

 Code postal  ..............................  Ville  .................................................................................  

 Téléphone  ................................  

autorise les exploitations suivantes de l’image de mon enfant : 

Prénom :  .............................................. Nom :  ..............................................................  

dans le cadre du sujet précité, par l’association gestionnaire du CHŒUR D’ENFANTS DE 

POITIERS : 

• multidiffusion pour tout document créé dans le cadre des activités, toute information sur les 

activités (répétitions, concerts, voyages…), 

• exploitation de tout ou partie sous forme de DVD, présentation animée, livre, CD ROM, 

exposition ou tout autre support connu ou inconnu à ce jour, quelque soit le format, et ce 

dans le monde entier, 

• exploitation par des diffuseurs sur leurs antennes (dans le cadre de concert par exemple), et 

ce dans le monde entier, 

• diffusion sur le site internet du Chœur d’Enfants de Poitiers. 

 

Conformément à la loi, le libre accès aux données qui me concerne est garanti. Je pourrai donc à 

tout moment vérifier l’usage qui en est fait. 

Fait le  ...................................................  , à  ..............................................................................  
 
 
Le Président   La ou les personne(s) ayant l’autorité parentale ou la tutelle 
   Signature(s) 
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