
Imprimez renvoyez à Asso Jeunes reporters 8/18 ans MAIRIE 8 rue du Picard, 37140 Bourgueil OU asso.reporters8ans18ans@gmail.com 

 

 

« lu et approuvé : bon pour accord » 

Père (signature) 

 

« lu et approuvé : bon pour accord » 

Père (signature) 
 

AUTORISATION PARENTALE  DROIT IMAGE ET SON (pour reporter mineur) 

Nous,  soussignons  (nom prénom mère) ………………………………………..………….. (nom prénom père) :  …………………………  

…………………………………………………..ou Tuteur (nom prénom) :  ………………………………………………………….. 

Domiciliés à :   _________________________________________Code postal ____________Ville  ________________________  

Tél__________________________________e-mail :_________________________________________@___________________ 

représentants  légaux du jeune reporter inscrit aux blogs reporters 8/13 ans ou 13/18 ans  

Nom : _______________________________ Prénom ___________________________né(e) le________________ 

autorisons à filmer et/ou photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon enfant dans l’ensemble des 

activités liées directement ou indirectement à l’association « Jeunes reporters 8 à 18 ans » sise à la Mairie au 8 rue du Picard 

37140 Bourgueil et au blog des Jeunes reporters 8 à 13 ou 13 à 18 ans  sur tout support média TV, web, presse écrite, radio… 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image et son de mon enfant notamment dans un but commercial. La 

publication ou la diffusion de l’image de notre enfant ainsi que les légendes et commentaires accompagnant ces publications ne 

devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. Conformément à la loi, le libre accès aux données 

photographiques est garanti pour tout qui concernent notre enfant sur les blogs jeunes reporters 

www.jeunessreporters8ans13ans.fr  et www.jeunesreporters13ans18ans.fr . Nous pourrons donc à tout moment, vérifier 

l’usage qui en est fait et nous disposons d’un droit de retrait des photos ou vidéos sur ces blogs si nous le jugeons utile. 

Fait à  ____________________________     le ____________________________ 

 

Signatures obligatoires 

des deux parents (ou du tuteur) 

 

 

 

ATTESTATION DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (pour reporter mineur) 

Nous,  soussignons  (nom prénom mère) ………………………………………..………….. (nom prénom père) :  …………………………  

…………………………………………………..ou Tuteur (nom prénom) :  ………………………………………………………….. 

Domiciliés à :   __________________________________________Code postal ___________Ville  ________________________ 

Tél__________________________________e-mail :_________________________________________@___________________ 

représentants  légaux du jeune reporter inscrit aux blogs reporters 8/13 ans ou 13/18 ans  

Nom : _______________________________ Prénom ____________________________né(e) le________________ 

assurons que l’Association Jeunes Reporters 8 à 18 ans sise à la Mairie au 8 rue du Picard 37140 Bourgueil coordonnant les blogs 

reporters 8/13 & 13/18 ans  sera déchargée de responsabilité en cas d’accident ou de dommage de quelque nature que ce soit, 

survenu lors de la réalisation et écriture de reportages ou d’article  à l’initiative personnelle, individuelle ou spontanée de mon 

enfant inscrit aux jeunes reporters 8/13 ans ou 13/18 ans et nous acceptons que l’assurance de ladite association ne le couvre 

pas pour les risques encourus durant la réalisation de reportages à leur propre  initiative.  L’assurance de l’association des jeunes 

reporters 8 à 18 ans ne couvre que les événements, les temps forts ou les  activités ponctuelles organisées, encadrées et animées 

par cette dernière sur le terrain. En découle le renoncement à tout recours contre l’association et les organisateurs.  Nous 

décidons d’assumer librement les conséquences éventuelles et  nous engageons, si nous  le décidons, à souscrire une assurance 

personnelle en responsabilité  civile, scolaire ou extra-scolaire. 

Fait à  ____________________________     le ______________________       

    

Signatures obligatoires  

des deux parents (ou du tuteur) 

 

« lu et approuvé : bon pour accord » 

Mère (signature) 

 

« lu et approuvé : bon pour accord » 

Mère (signature) 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON A COMPLETER AU VERSO 

http://www.jeunessreporters8ans13ans.fr/
http://www.jeunesreporters13ans18ans.fr/
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