
 

Collège Internaional J. de la Fontaine 

514-993-7599 

18 place de la Triade, Bureau 200  

Pointe-Claire, H9R 0A2 

 
 

Autorisation individuelle 

d'être filmé(e), photographié(e) et/ou interviewé(e) 

 
Dans le cadre de sa participation au concours « Challenge La Fontaine 2021 »  

Je soussigné(e): 

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………..  

Si mineur, représenté par (nom et prénom du représentant légal) : ……………………………………… 

Adresse : ................................................................................................. ............................................... 

Code postal :……………………………………………………..Ville : ………………………………………. 

autorise ....................................................................................,  

à* :  

- me filmer,  

- me photographier,  

- m'interviewer, 

- utiliser mon image, 

- diffuser mon nom. 

(* Rayez les mentions inutiles, le cas échéant) 

 

En conséquence, j'autorise ...................................................................................., si mineur, représenté par (nom 

et prénom du représentant légal) 

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

à diffuser, reproduire et communiquer au Collège International J. de la Fontaine les films, les 

photographies pris(es) dans le cadre de la présente et/ou les paroles que j'ai prononcées dans ce même cadre. 

 

Les photographies, films et/ou interviews pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s :  

 

□ directement par le Collège International J. de la Fontaine sous toute forme et tous supports connus et 

inconnus à ce jour, notamment de télédiffusion, de papier (journaux et périodiques) et électronique (Internet), 

dans le monde entier, sans aucune limitation, intégralement ou par extraits, pour une durée de 10 ans, à compter 

de la signature de la présente autorisation. 

 

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies, films 

et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni d'utiliser les photographies, 

films et/ou interviews objets de la présente dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou 

tout autre exploitation préjudiciable. 

 

Je me reconnais entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour 

l'exploitation des droits visés aux présentes. 

 

 

Fait à .......................le…………………………………… 

 

Signature du vidéaste et de son représentant légal si 

mineur  
Signature de la personne photographiée, filmée 

et/ou interviewée, et de son représentant légal si 

mineur 

 

 


