
 

AUTORISATION DE PUBLICATION POUR LE CRR DE RUEIL MALMAISON 
BENEFICIAIRE DE 
L’AUTORISATION 

Le CRR est un service de la ville de Rueil Malmaison dont le siège social 
est situé : 
11 boulevard Maréchal Foch,  
92 500 Rueil Malmaison. 

 
 SI MINEUR :  
 
Je soussigné(e), le représentant légal 

Nom, Prénom : Date de naissance, lieu : 
 
 

Domicile :  
 

 
Du mineur : 
Nom, Prénom : Date de naissance, lieu : 

 
 

Domicile :  
 
 

 
SI PERSONNE MAJEURE :  
 
Je soussigné(e)  
Nom, Prénom : Date de naissance, lieu : 

 
 

Domicile :  
 
 

 
Autorise : 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, j'autorise « le bénéficiaire de 
l'autorisation » à mettre en œuvre et à communiquer au public la représentation,  fixation, publication ou la diffusion 
par tous moyens (fixation audio, vidéo, Internet ou support papier) de la réalisation, de la photographie, de l’image, 
de la voix, intégralement ou par extraits, libres de droits,  

 du mineur dont j’ai la charge  

  de moi-même. 
 
« Le bénéficiaire de l'autorisation » s'interdit expressément de procéder à une exploitation des fixations de l’image/voix,  
et/ou d'utiliser ces supports, objets de la présente, dans un cadre qui pourrait porter atteinte à la dignité, à la vie privée 
ou à la réputation de la personne susmentionnée. Les supports audio et/ou vidéo, images/photographies, voix, seront 
utilisées sous le contrôle et la responsabilité du bénéficiaire de l'autorisation, et réalisées par les enseignants du CRR 
ou/et services logistiques du CRR, dans les conditions suivantes :  
Ces supports sont susceptibles d’être utilisés à des fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé, ou 
dans le cadre de la promotion du CRR, bénéficiaire de l'autorisation, ou à des fins pédagogiques liées à la scolarité : 
-Outils pédagogiques et transmissions pédagogiques, captations de travail, témoignages et traces d’un projet mené 
avec les élèves, ou œuvre artistique réalisée par les élèves et /ou les enseignants, et avec le concours de toute 
personne participant à cette œuvre, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales.  
 
La présente autorisation, soumise à la législation française en vigueur,  est consentie à titre gratuit pour une durée de 
1 an. 
Cette ou ces fixations seront visibles sur le site ou diffusées sur les supports : site internet de la ville de Rueil 
Malmaison, site internet du CRR, réseaux sociaux de la ville ou/et du CRR, supports pédagogiques destinés aux 
élèves. 
Fait le  Signature 

 
A 
 

 

 


