
   

     

 

 

 

 

AUTORISATION : Droits à l’image pour les mineurs 

Grand KIFF 2020 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………(prénom et nom) 

résidant(e) : …………………………………………………………………………………………………(adresse) 

Tel : ………………………………………………………Mel :……..……………………………………………….. 

Représentant(e) légal(e) de ………………………………………………………………………(prénom et nom de l’enfant) 

 

Par les présentes, j’autorise expressément l’Eglise protestante unie de France à filmer et enregistrer les attributs de 

la personnalité tels que l’image et/ou la voix de mon enfant dans le cadre de sa participation au Grand KIFF 2020. 

Je déclare, par la présente, que la production, la diffusion et l’exploitation de son image et de sa voix lors du Grand 

KIFF 2020 ne portent en aucun cas atteinte à sa vie privée et ne lui causent plus généralement aucun préjudice et 

renonce d’ores et déjà à toute action à l’encontre de l’Eglise protestante unie de France et tous ayants droit à cet 

égard. 

J’accepte expressément que pendant le Grand KIFF 2020 mon enfant participe à des captations vidéos et sonores 

reproduisant des attributs de personnalité qui feront l’objet des coupes, montages et rapprochement nécessités par 

les impératifs et les objectifs techniques et artistiques de la réalisation d’émissions en direct ou différé et ce, 

conformément aux usages et dans le respect des propos de mon enfant et de leurs sens, de ses droits de la 

personnalité.  

Je reconnais et accepte que ces captations photographiques, vidéos et sonores soient exploités, commercialement ou 

non, en tout format, sur tout support et par tout média audiovisuel (TV, vidéographiques, radio, etc.), et/ou 

multimédia, interactif ou non, sur tout support et par tous procédés, ainsi que pour toute exploitation secondaire 

et/ou promotionnelle du Grand KIFF dans le monde entier et en toutes langues ; aussi longtemps que ce dernier 

pourra être licitement exploité, sans entraîner une quelconque obligation de diffusion.  

Ainsi la ou les captations multi support pourront également être exploitées et diffusées sur tout support dans les 

associations cultuelles de l’Église protestante unie de France et les Œuvres, Églises et Mouvements de la Fédération 

protestante de France ainsi qu’auprès de partenaires de l’Eglise protestante unie de France tel que Regards 

protestants ou autres Eglises. 

Je reconnais et accepte que la présente autorisation soit accordée gracieusement à l’Eglise protestante unie de 

France organisatrice du Grand KIFF 2020, sise 47 rue de Clichy 75311 Paris cedex 09 et qu’elle vaut pour toutes 

exploitations faites directement par elle et/ou indirectement par tout tiers autorisé, des captations visuelles et 

sonores du Grand KIFF 2020 dans les conditions définies à la présente.  

 

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

 

             Signature : (précédé de la mention lu et approuvé) 
 
 
 

Eglise protestante unie de France  
47 rue de Clichy 75311 Paris cedex 09 

01 48 74 90 92 
www.eglise-protestante-unie.fr 

inscription@gk2020.org 

http://www.eglise-protestante-unie.fr/

