
   

     

 

 

 

AUTORISATION 

Droits à l’image pour les mineurs 

Grand KIFF 2021 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER 

 
 

Les activités du Grand KIFF et les événements organisés autour (AlterKiff, ateliers, débats, etc), qu’ils soient 
physiques ou numériques (visioconférence, etc) feront l’objet de prises de sons (musique, voix), et 
d’images (photos ou vidéo) qui sont susceptibles d’être enregistrés et mis en ligne par les supports de 
communication (papier, vidéo ou web) utilisés par l’APSAJ et ses partenaires, notamment l’EPUdF. 
Toute personne qui n’autorise pas les organisateurs à utiliser l’image de son enfant à des fins de 
promotion du Grand KIFF et de diffusion doit se faire connaître auprès des animateurs de l’APSAJ et 
demander l’application du droit de retrait qui lui sera accordé sans aucune exception.  
Toutes les photographies et vidéos hébergées sur le site appartiendront à l’APSAJ et à son partenaire 
UNAC-EPUdF.  

 

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

Domicile : …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………………Courriel :……………..……………………………………………………………………………….. 

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

 

Par les présentes, j’autorise l’Association protestante de soutien aux activités jeunesse (APSAJ) à filmer, 
enregistrer et diffuser l’image et/ou la voix de mon enfant dans le cadre de sa participation au Grand KIFF 
2021. J’accepte que pendant le Grand KIFF 2021, ces captations sonores, photos ou vidéos le concernant 
fassent 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 en différé. 

Je reconnais et accepte que la présente autorisation soit accordée gracieusement à l’APSAJ, organisatrice 
du Grand KIFF 2021, domiciliée 47 rue de Clichy 75009 Paris auprès de laquelle s’exercera le droit d’accès 
et de rectification garanti par la législation en vigueur. 

 

Signature : (précédé de la mention lu et approuvé) 
 
 
 
 
 

 
Association protestante de soutien aux activités jeunesse (APSAJ) 

47 rue de Clichy 75009 Paris 
 https://legrandkiff.org/ 
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