Autorisation de reproduction et de représentation de votre image et/ou de
l’image de votre enfant et décharge de responsabilités
Je soussigné(e) : .....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Demeurant (adresse complète) : .............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
 Autorise l’association SYNERGIES, Association au service de la maitrise de l’énergie et du développement durable en Mayenne (http://www.synergies.fr/),
à prendre, utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et des vidéos :
- me représentant
- représentant mon enfant / mes enfants (mineur sous ma responsabilité) . ............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Afin d’utiliser ces images, en partie ou en totalité, notamment sur les supports suivants :
 Publication sur le site internet de l'association Synergies : http://www.synergies53.fr/
 Utilisation dans la newsletter de l’association Synergies, envoyée à notre base de contacts
 Utilisation pour les communiqués de presse relatifs à nos actions en Mayenne
 Utilisation pour les réseaux sociaux de Synergies, des Espaces Info Énergie et de Familles à Énergie Positive Pays de la Loire :
o https://www.facebook.com/association.synergies/
o https://www.facebook.com/eie53/
o https://www.facebook.com/FAEP.PdL/



Utilisation sur des documents du Défi Mobilité (en partenariat avec le GAL Haute Mayenne),
Utilisation d’autres documents de promotion des projets de Synergies.

 N’autorise pas l’association SYNERGIES à prendre, utiliser et diffuser des photographies et vidéos me représentant.
 N’autorise pas l’association SYNERGIES à prendre, utiliser et diffuser des photographies et vidéos représentant mon enfant.



 Décharge par la présente lettre l’association Synergies toute responsabilité lors de la participation au stand de l’association SYNERGIES. Je renonce à
faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'association et des ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident,
blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation nommée ci-dessus. Je suis informé(e) qu'il
m'appartient de souscrire personnellement une responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que
je pourrais occasionner durant cette animation. Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à
l'association d'exclure ma participation à l’utilisation de son matériel.

L’association SYNERGIES s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos susceptible de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni de les utiliser dans tout support à caractère préjudiciable. L’association
s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies et vidéos sur
simple demande.

Date et lieu : ...................................
Dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » :

