
Bulletin de participation au concours Défends ton livre préféré ! à envoyer simultanément avec la vidéo de l’enfant 
à monlivreprefere@ecoledesloisirs.fr avant le 12 mai 2023.

DÉFENDS TON LIVRE PRÉFÉRÉ !

l’école des loisirs - 11, rue de sèvres - 75006 Paris

Nom de la personne responsable du projet : 

École/Établissement (nom et adresse) :

Adresse électronique (obligatoire) : 
Téléphone : 

Nom et prénom de l’enfant  : 

Niveau de la classe / âge : 

Titre du livre défendu :

Autorisation de fixation, reproduction et diffusion d’images
Signatures des représentants légaux de l’enfant

Nous, soussigné.e.s, :

Né.e.s le :

Demeurant :

Certifiant pouvoir donner librement notre consentement à la présente autorisation,

Donnent notre accord pour que notre enfant :

Participe, à titre gratuit, à l’enregistrement d’un document audiovisuel, sous forme d’entretien ou de figuration pour le 
concours « Défends ton livre préféré ! »

À cet effet nous autorisons expressément la société l’école des loisirs à fixer, reproduire, diffuser et exploiter à titre gratuit, 
ce document audiovisuel, en tout ou partie, en nombre illimité, en tous formats, en couleurs et/ou noir et blanc, sur le 
portail web de l’école des loisirs, ses réseaux sociaux, les services d’hébergement et de partages vidéo et lors des conférences 
pédagogiques, expositions ou toute autre manifestation organisées par un tiers autour de l’école des loisirs et de ses ouvrages.

En conséquence, et étant seuls titulaires des droits sur l’image de notre enfant, nous garantissons l’école des loisirs contre 
tout recours et/ou action que pourraient former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir ou disposeraient 
de droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de son image et qui seraient susceptibles de s’opposer à la diffusion du 
document audiovisuel.

Nous reconnaissons d’ores et déjà être informé.e.s et accepter que la décision d’exploiter ou non ce document audiovisuel sera 
laissée à la discrétion de l’école des loisirs.

Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la signature des présentes, renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives de même durée sauf dénonciation par lettre RAR trois mois avant le prochain 
terme à venir.
En application des articles 38, 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez, gratuitement, d’un droit d’accès, de rectification, de modification et d’opposition aux données qui vous 
concernent ou concernent les personnes décédées dont vous êtes les ayants-cause. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous 
pouvez en faire la demande en envoyant un message à dpo@ecoledesloisirs.fr

Fait à le          

Faire précéder des mentions « Lu et approuvé »


