Autorisation Parentale et droits
d'utilisation à l'image pour la
Mini-Entreprise®
Ce document doit impérativement être transmis à votre facilitateur afin que tous
les acteurs de la Mini-Entreprise® soient couverts par l'assurance responsabilité
civile
Nous soussignés, ………………………………………………………………………………………. (Père - mère - tuteur légal)*
Demeurant................................................................................................................................................…………
Et ………………………….........................................................................................……... (Père - mère - tuteur légal)*
Demeurant..............................................................................................................................................…..……...
Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant ……………………………………………………....
............................................................................................................................................................................
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………....……...…
Inscrit à …………………………………………………………………………........................……… (Nom et ville de l’établissement)

Reconnais/reconnaissons* avoir autorisé mon/notre* enfant à participer au programme Mini-Entreprise®,
à savoir :
Participer aux événements liés à la Mini-Entreprise® J’autorise/Nous autorisons* :

Entreprendre Pour Apprendre France, La Filature – 32 Rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris
(Association loi 1901 à but non lucratif) et les associations régionales Entreprendre Pour Apprendre, à :
Réaliser des prises de vues visuelles d’illustration des présentations orales, d'activités extérieures, de
séances de cours et de travaux pratiques liées à la Mini-Entreprise ;
Utiliser des séquences d’interview valorisant l’action pédagogique précitée ;
Utiliser librement les visuels (photos/vidéos) où mon enfant mentionné ci-dessus apparaît sans demander
ni rémunération, ni droits d’utilisation pour les usages mentionnés ci-dessus.

Entreprendre Pour Apprendre s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit
à l’image, à ce que :
Les contenus visuels comprenant l’image de l’enfant mentionné ne soient pas utilisés dans un but
commercial ou mercantile, ni cédé à des personnes physiques ;
La publication et la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires l’accompagnant ne
portent pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation.
*Rayer la mention inutile

Ce droit d’utilisation de l’image est accordé à titre gracieux à Entreprendre Pour Apprendre pour une
durée de 3 ans sur les supports d’information ou de communication imprimés ou numériques à but non
lucratif édités par l’association (plaquettes, site internet et outils de communication) ainsi que sur tous les
réseaux de communication, y compris télévisuels ou internet, accessibles en France et à l’étranger.
Fait à ……………………………………………………. le…………………………………………..en deux/trois* exemplaires
(un exemplaire est remis à Entreprendre Pour Apprendre, un exemplaire est remis à chacun des parents ou
au tuteur légal).
Signature(s) du/des représentant(e)s légal(e.s)aux, précédée(s) de la mention manuscrite « Bon pour
accord » .

Entreprendre Pour Apprendre Centre-Val de Loire
Chez délégation EDF, 1 place rivière casalis 45400 Fleury les Aubrais - contact@epa-centre.fr

