
                   PRISE DE PHOTOS/VIDEOS  

ATELIER M DANSE 

 
Autorisation de reproduction et de représentation de photographie et de vidéo pour une 

personne mineure ou sous tutelle 

 
Je soussignée Mme, M ___________________________ Né(e) le _____/_____/________ 

à____________________demeurant à _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Représentant légal de _______________________________________________________ 
autorise sans aucune contrepartie (financière ou de droit) le photographe ou le vidéaste désigné par 

l’Atelier M Danse à photographier, filmer, reproduire et exploiter l’image de ______________________   
dans le cadre des activités de l’association Atelier M Danse (cours, ateliers, stages, spectacles, 
démonstrations, concours, site, instagram et facebook de l’association).  
La présente autorisation est renouvelable annuellement par tacite reconduction à la charge du 
représentant légal s’il souhaite y mettre fin d’en aviser le Président ou la Directrice par simple courrier 

dans un délai de 3 mois avant la date d’expiration de la période annuelle en cours.  
Autorisation établie le ____/_____/_______à _________________ pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 

Signature du représentant légal 

…………………………………………………………………………………………………… 

                   PRISE DE PHOTOS/VIDEOS  

ATELIER M DANSE 

 
Autorisation de reproduction et de représentation de photographie et de vidéo pour une 

personne mineure ou sous tutelle 

 
Je soussignée Mme, M ___________________________ Né(e) le _____/_____/________ 

à____________________demeurant à _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Représentant légal de _______________________________________________________  
autorise sans aucune contrepartie (financière ou de droit) le photographe ou le vidéaste désigné par 

l’Atelier M Danse à photographier, filmer, reproduire et exploiter l’image de ______________________   
dans le cadre des activités de l’association Atelier M Danse (cours, ateliers, stages, spectacles, 
démonstrations, concours, site, instagram et facebook de l’association). 
La présente autorisation est renouvelable annuellement par tacite reconduction à la charge du 

représentant légal si il souhaite y mettre fin d’en aviser le Président ou la Directrice 
 par simple courrier dans un délai de 3 mois avant la date d’expiration de la période annuelle en cours.  
Autorisation établie le ____/_____/_______à _________________ pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 

Signature du représentant légal 

 
 


