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AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MAJEUR 
Fédération Parisienne de la Ligue de l’Enseignement 

 
Madame, Monsieur,  
Vous allez participer à un projet organisé par la Fédération Parisienne de la Ligue de l’Enseignement (FPLE). Dans ce cadre, vous 
serez susceptible d’être photographié.e ou filmé.e. Ces photographies et ces enregistrements audiovisuels pourront être utilisés 
et/ou diffusés par la FPLE et ses partenaires (désignés dans le paragraphe 1) le cas échéant, sous réserve de votre consentement 
écrit. A cette fin, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous, destiné à recueillir votre autorisation de 
fixation et diffusion de votre image dans les limites définies aux paragraphes 1 et 2. 
Nous vous remercions de votre collaboration.  

La Fédération Parisienne de la Ligue de l’Enseignement.  
1. Cadre de la prise de vue :  

 
Projet pédagogique concerné : concours scolaire « La Flamme de l’égalité » 2022-2024, 8

ème
 édition  

Partenaires du projet : le ministère de l’Education nationale, le ministère délégué à la Citoyenneté, le ministère des Outre-mer, 
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l'Antisémitisme et 
la Haine anti-LGBT, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement et la Ligue 
de l’enseignement.  
 

2. Modes d’exploitation envisagés des images : 
 
La présente autorisation s’applique à tous les supports (écrit, électronique, audiovisuel…). Le ministère chargé de l’Éducation 
nationale et ses partenaires précités au paragraphe 1 s’engagent, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au 
droit à l’image, à ce que la publication et la diffusion de l’image de l’individu ainsi que des commentaires l’accompagnant ne 
portent pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation.  
 
La cession des droits est consentie pour une exploitation sur le territoire français et à l’étranger et sur Internet, et pour une 
durée de dix ans (10 ans) pour le ministère chargé de de l’Éducation nationale et ses partenaires précités au paragraphe 1, à 
compter de la signature du présent document. 
 

3. Autorisation du majeur : 
 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de votre image, dans le cadre du projet 
désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation prévus au paragraphe 2. 

La fixation et diffusion de votre image sera réalisée sous l’autorité de la Fédération Parisienne de la Ligue de l’Enseignement (FPLE) et celle des 
partenaires du projet désignés dans le paragraphe 1 le cas échéant.  

La FPLE (et les partenaires) exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés votre image. La FPLE (et les 
partenaires) s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. Elle s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou  non 
prévue ci-avant, de votre image susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou votre vie privée, ni d’utiliser les 
photographies et enregistrements audiovisuels de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute 
autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

La FPLE s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies et/ou 
enregistrements audiovisuels sur simple demande. Elle encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

 

Je soussigné(e) (prénom, nom)……………………………………………………….......................................................................................... 
Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément n’être lié(e) par aucun contrat 
exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom. 
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord à titre gracieux pour la fixation et 
l’utilisation de mon image.  
 

⃝ OUI   ⃝ NON 
 

Fait à :  ........................................................  Signature du majeur  

Le (date) :  ........................................................  

 


