
ECOLE ELL  ’ ZI-DANSE
FETI’A PAO

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne

Je soussigné(e) : 
Demeurant : 

 accepte  n’accepte pas
 que mon/mes enfant(s) 
 que moi-même

 soit photographié(e) pendant les activités de l’Ecole Ell ‘ Zi-Danse feti’a pao et de son
association (cours de danse, stages, spectacles, répétitions et différentes autres prestations).

J’autorise donc l’Ecole Ell ’ Zi-Danse feti’a pao et son association à exploiter ces clichés, en
partie ou en totalité, en vue de promouvoir l’image de l’Ecole, communiquer sur ses activités
à des fins culturelles et commerciales. 

Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal …
- Publication pour une publicité ou un spectacle de l’Ecole (flyer, affiche, programme…)
- Diffusion sur les réseaux sociaux de l’école, site web intitulé www.ellzidanse.fr et

ceux qui peuvent la promouvoir et développer l’image de l’école
- Diffusion sur des supports à visée commerciale (objets publicitaires de l’Ecole :

calendrier, T-Shirt…)

 soit filmé(e) pendant les activités de l’Ecole Ell ‘ Zi-Danse feti’a pao et de son association 
(cours  de  danse,  stages,  répétitions,  spectacles,  manifestations  culturelles)  en  vue  de 
promouvoir l’image de l’Ecole, communiquer sur ses activités (teaser, best of DVD ...).

A des fins pédagogiques,  certaines activités de l’Ecole Ell  ‘  Zi-Danse feti’a pao et de son 
association sont filmées. L’utilisation de ces vidéos (cours de danse, stages, répétitions) est 
très restreinte et la diffusion est limitée aux élèves et au professeur.

En acceptant je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image ou de celui de 
mon enfant, valable pour une durée de cinq ans, et de ne demander aucune contrepartie à 
l’Ecole Ell ‘ Zi-Danse feti’a pao et son association.

Fait à                                                                            , le 

Signature de l’élève majeur ou des deux représentants légaux de l’élève mineur

3 Impasse du Champ de Tir ecole@ellzidanse.fr
17100 Saintes www.ellzidanse.fr 
06 44 19 33 82 siren : 809475379

http://www.ellzidanse.fr/
http://www.ellzidanse.fr/
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