Protection de la vie privée, droit d'image :
AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGES D'UN BIEN
Projet Langues Vivantes « Capsules Vidéo»
Madame, monsieur,
Ce document est un formulaire d'autorisation de publication de photographies et d’enregistrements audiovisuel où
figure votre bien sur l'un ou des sites Internet mentionné(s) ci-dessous. Il vous informe au préalable sur vos droits. Lisezle attentivement, et si vous donnez votre accord, complétez le formulaire.

I. Quelques rappels de la législation
L'arrêt du 7 mai 2004 de la Cour de Cassation décrète que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit
exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause
un trouble anormal »
Concernant les œuvres architecturales, l’autorisation des créateurs est nécessaire pour reproduire l’œuvre mais la
jurisprudence admet que l'on puisse se passer d'autorisation si l'œuvre n'est pas le sujet principal de l'image.

II. Formulaire d'autorisation
Je soussigné, ...............................................................................................Propriétaire / Locataire / Utilisateur / Créateur
(Rayer les mentions inutiles) du bien suivant :
 Bien mobilier : ............................................................................................................................................... …………
 Bien immobilier (description et adresse) : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Animal : Type / Race / Numéro de tatouage ou d'identification : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
, autorise dans le cadre du respect des dispositions précisées au paragraphe I :
- la publication de photographie(s) et d’enregistrement(s) audiovisuel(s) représentant le bien mentionné ci-dessus sur :
□ les sites Internet du collège F. Mitterrand de Soustons

–

dans le but précisé dans le cadre ci-dessous :

Projet Langues Vivantes « Capsules Vidéo» du collège François Mitterrand de Soustons consultable sur le site internet
de l’établissement scolaire.
–

pour une durée maximale de publication et de conservation des informations précisée ci-dessous :
.....................................................................................................................

Fait à ...................................................., le .......................................................
Lu et approuvé,
La personne concernée :

Le Chef d'établissement :

