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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
pour l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco 

 
 
Je, soussigné(e) (prénom et nom du représentant légal) ……………………………………………… 
Né (e) le ……………………………………………. 
Représentant légal en qualité de père/mère/tuteur (rayer la mention inutile) de l’enfant 
mineur…………………………………………………………, né (e) le ……/………/……….. à 
……………………., scolarisé (e) au sein de l’école ………………………………………………………… 
à ………………………………..…….  
demeurant à …………………………………………………………………………………………... 
 

1) déclare avoir consenti à la fixation de l’image et de la voix de mon enfant sous la forme de 
photographies et de vidéos, à l’occasion de la participation de la classe de mon enfant au projet 
scolaire OCEANO POUR TOUS 2022 ;  

 
2) En conséquence, cède à l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier Prince de Monaco, 

l’intégralité des droits attachés à l’image et à la voix de mon enfant telle que fixées sur ces 
photographies et vidéos. A ce titre, j’autorise l’Institut océanographique et ses partenaires à 
reproduire, à divulguer, à utiliser, à diffuser, à exposer et communiquer au public l’image et la 
voix de mon enfant tels que fixées sur ces photographies et vidéos, totalement ou par extraits, 
(y compris sur les modifications, adaptations, retouches, recadrages) , pour le monde entier et 
sans limitation de durée, sous toute forme et sur tous supports connus et inconnus à ce jour, 
et notamment : supports de communication matériels et immatériels, affichage, presse, livres, 
projections, réseau Internet y compris réseaux sociaux, à des fins de communication et de 
relations publiques dans le cadre de la valorisation des actions « Jeunesse » de l’Institut 
océanographique et du « Concours Oceano pour tous ». 

 
L’Institut Océanographique s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
et vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée de tout enfant et ou à la réputation de sa famille, 
et d’utiliser les photographies et vidéos, dans tout support à caractère pornographique, raciste, 
xénophobe. 
 
La présente autorisation est soumise au droit français.  
 
Je reconnais avoir été informé que je peux résilier la présente autorisation, à tout moment, sur simple 
demande écrite adressée à l’adresse suivante Institut océanographique, Musée océanographique de 
Monaco, avenue Saint-Martin - 98000 Monaco. La résiliation de l’autorisation sera effective pour toute 
réalisation, édition, mise en ligne ou programmation de diffusion postérieure à la date d’émission de 
cette demande, le cachet de la poste faisant foi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fait à …………………  Le : …../…../…..           Signature : 
 


