
 
 

Dispositif  

ARGENT DE POCHE  
        Droit à l’image 

 

Dans le cadre du dispositif « Argent de poche », des photographies et/ou des reportages vidéos peuvent être 
réalisés par le service communication de la commune de La Ménitré ; ces supports sont susceptibles d’être 
utilisés pour faire connaître les missions effectuées sur la commune, et non à des fins commerciales. 

 
1) DESIGNATION DU PROJET  

Projet pédagogique concerné (désignation sommaire) : Dispositif « Argent de poche »  

Nom et adresse de la structure : Commune de La Ménitré – Mairie – BP 20 – 49250 La Ménitré  

 
2) MODES D’EXPLOITATION ENVISAGES 

Supports : tous réseaux de communication numérique/électronique (Internet, réseaux sociaux, …), 
publications papier, projections et/ou expositions publiques, et plus généralement tous moyens existants ou 
à venir 

Étendue de la diffusion : dans le monde entier 

Durée : 5 ans pour les supports numériques/électroniques  

 
3) CONSENTEMENT DU JEUNE 

J’ai compris à quoi servait ce projet. 

J’ai compris qui pourrait voir ces photos et/ou ces enregistrements. 

 Je suis d’accord pour que l’on enregistre mon image pour ce projet. 

 Je refuse que l’on enregistre mon image pour ce projet 

NOM/Prénom du jeune 

 

Signature du jeune 

 

4) AUTORISATION PARENTALE 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée ; 

Vu le Code de la propriété intellectuelle ; 

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant ; 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la 
publication de l’image de votre enfant mineur dont l’identité est donnée ci-avant, dans le cadre du projet 
désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2. 

Cet enregistrement de l’image du mineur que vous représentez sera réalisé sous l’autorité de la commune 
de La Ménitré, dont le siège social est à la Mairie – 1 esplanade de la Mairie – BP 20 -49250 La Ménitré  



 
 
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des 
droits d’exploitation attachés à cet enregistrement. L’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. Le 
bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. 

Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de 
l’image du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre 
exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou 
contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute 
demande de rémunération ultérieure. 

 

RESPONSABLE 1 

Je soussigné(e) (NOM/Prénom) ………………….……………………………………………………................................. déclare 
être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3. 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le 
mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, voire de son 
nom. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et 
donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image, dans le cadre exclusif du projet exposé et tel 
qu’il y a consenti au paragraphe 3 :   OUI   NON 

Fait à ………………………………………………….., le ………/………../2023 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

RESPONSABLE 2 

Je soussigné(e) (NOM/Prénom) ………………….……………………………………………………................................. déclare 
être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3. 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le 
mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, voire de son 
nom. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et 
donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image, dans le cadre exclusif du projet exposé et tel 
qu’il y a consenti au paragraphe 3 :   OUI   NON 

Fait à ………………………………………………….., le ………/………../2023 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la commune de La Ménitré, dont le maire est responsable 
de traitement. Ces données sont nécessaires pour l’organisation des actions « argent de poche » (échanges divers, planning et 
paiement). La base légale du traitement est le contrat de participation. Les données collectées sont communiquées aux agents des services municipaux 
concernés. Les données sont conservées pendant 10 ans puis détruites. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement en vous adressant à la Mairie : 
accueil@lamenire.fr ou par courrier adressé à la Mairie, 1 esplanade de la Mairie – BO 20 – 49250 La Ménitré. Vous pouvez également retirer votre 
consentement à tout moment concernant le droit à l'image. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


