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AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE 
PHOTOGRAPHIE POUR UNE PERSONNE MAJEURE 

 
Je soussigné(e)…………...……………………………………………………………………..., 

Demeurant……………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………….., 

conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, certifie être 

majeur(e) et reconnais avoir autorisé La Ligue de l’enseignement de Normandie, à fixer, 

reproduire  et communiquer au public (interne et externe) les photographies réalisées lors de 

la formation. 

Les photographies seront exploitées et utilisées directement par La Ligue de l’enseignement 

de Normandie sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, et 

notamment :  

- Magazine interne 

- Site internet 

- Plaquette commerciale 

- Projection lors de manifestation publique. 

Ces photographies ont pour but de mettre en avant l’image de l’association. En conséquence, 

elles ne seront utilisées que de manière valorisante. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des 

photos ne devront pas porter atteinte à mon image et/ou à ma réputation. Je m’engage à être 

solidaire du photographe en cas de préjudice causé, par une utilisation abusive ou détournée des 

images, par un tiers à son insu. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de 

mon nom. 

Cette autorisation est valable 3 ans renouvelable tacitement à compter de la date de signature. 

Pour une fin de publication définitive de la prise de vue concernée une simple demande écrite 

sera adressée à l’association. 

Fait à ………………… ., le……………………., 

                                                                   Lu et approuvé, et signature 
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