
 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE 

 ET DE DIFFUSION 
(pour mineurs) 

 
L'intervenant artistique professionnel Lionel GROB (auteur-compositeur-

interprète) interviendra dans le cadre de l’activité atelier création chansons au 

sein de l’Association AAEN périscolaire et accueil de loisirs. Dans ce cadre, il 

est amené à filmer et enregistrer la voix des participants des activités pour la 

création d’un clip d’une chanson écrite par les enfants lors de l’atelier. Ces 

images seront prises uniquement dans le cadre de ces activités, sous la 

supervision de l’équipe d’animation et sous la direction de Maëva BILLARD-

CUNY. 
 

 
Pour voir des exemples des clips chansons réalisés avec l’intervenant, vous pouvez aller voir sa chaine Youtube : 

 

https://www.youtube.com/leschansonsdebougrr 
 

Pour que votre enfant puisse apparaître dans le clip réalisé, merci de remplir cette autorisation de diffusion : 

 

NOUS soussigné(e)s    

 …………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

 

parent(s) ou responsables légaux de l’enfant mineur …………………………….……………………………………...  

 

(Adresses mail : ………………….……………………………………………….. pour vous envoyer le lien du clip créé) 

 

autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le contexte précédemment 

exposé. 

 

Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de son image et de sa voix ne portent en aucun cas atteinte à 

sa vie privée et ne lui cause aucun préjudice. 

 

J’autorise cette diffusion à titre gracieux sur les canaux de diffusion suivants : 

 

 → Diffusion vidéo sur la chaîne Youtube de l'artiste intervenant. 

 

Je garantis le producteur contre tout recours ou action émanant de toute personne qui aurait des droits à faire valoir sur 

la présente autorisation de diffusion pendant la durée d’exploitation des supports réalisés. 

 

La mère (ou tuteur légal) Le père (ou tuteur légal) 

Nom, prénom : 

 

date et signature 

 

 

 

Nom, prénom : 

 

date et signature : 

 

 

 

Signature de l'enfant mineur : 

 
J'autorise la diffusion d’images me représentant dans le cadre du projet création de chansons avec mon école 

Signature de l'enfant mineur : 


