
Autorisation d’utilisation de mon image 
Année scolaire 2020-2021 

 
 
 
 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, (responsable légal pour le mineur)  .......................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

Nom Prénom de l’élève : 

 ................................................................................................................................................................................  

 

Adresse complète :  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Cocher votre choix : 
 

 N’autorise pas la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), à utiliser mon 

image.  
 

 Autorise gracieusement la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) : 

Hôtel d’agglomération - Parvis de la Préfecture - BP 80309 - 95027 Cergy-Pontoise Cedex, 

 
à fixer ou faire fixer, reproduire et publier/diffuser mon image (photo et/ou vidéo) pour son utilisation dans le cadre 
exclusif des actions de communication de l’agglomération. 
 
Les photos ou vidéos prises dans le cadre des activités du Conservatoire, pourront être utilisées 
notamment sur les supports suivants : 
 

- dans le magazine « 13 Comme 1 » de l’Agglomération de Cergy-Pontoise 
 

- sur les sites internet du Conservatoire (www.conservatoire-cergypontoise.fr) et de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise (www.cergypontoise.fr). 
 

- dans le cadre de la diffusion à titre gracieux des DVD support de vidéo des activités du CRR auprès des 
partenaires institutionnels de l’opération. 
 

- et pour toute campagne d’information publique de l’Agglomération de Cergy-Pontoise. 
 
La CACP s’engage à ce que mon image ne fasse l’objet d’aucune utilisation dans un cadre commercial et s’interdit 
de procéder à une exploitation de mon image susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation. 
 
La présente autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l’autorisation. 
 
À l’issue de cette période, la Communauté d’Agglomération s’engage à ne plus utiliser ou reproduire mon image, 
objet de la présente autorisation. 
 
Pour toute utilisation envisagée sur un autre support de communication que ceux mentionnés de l’agglomération 
dans la période des 5 années, la Communauté d’agglomération s’engage à me contacter pour m’en demander 
l’autorisation écrite préalable. 
 
L’Agglomération de Cergy-Pontoise s’engage par ailleurs à respecter la qualité et l’intégrité des images photo 
et/ou vidéo qui me concernent en cas de recadrage et à toutes les étapes de tournage et de montage.  
 
Fait à ……………., le ………………… 
 

Signature de la personne photographiée  
ou du responsable légal pour le mineur 


