
 

Autorisation d’exploitation du droit à l’image 

 

Je, soussigné ……………………………………………………………………………………….. 

Demeurant au :…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 N’autorise pas 

 Autorise : Audrey STOKLISCHSKY EI à me photographier et photographier mes 

réalisations à l’occasion des cours de couture et d’événements liés à ces cours de 

couture (défilés de fin d’année, Défilé de Noël, présentation des réalisations des 

élèves aux familles/proches, site internet …) et à utiliser ces images à titre 

gracieux. 

Ces photographies pourront être exploitée et utilisées directement par Audrey 

STOKLISCHSKY EI, sous toute forme et supports connus et inconnus à ce jour, dans le 

monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation 

des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et 

d’utiliser les photographies dans tout support à caractère pornographique, raciste, 

xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, 

ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente 

autorisation. Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est 

fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux français. 

Fait en deux exemplaires à ……………………………………………………………   

Le : ………………………………………….. 

Nom et prénom de la personne concernée : 

…………………………………………………………………………. 

Signature  

 

Nom et prénom d’au moins un parent si personne mineure ou sous tutelle : 
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