MINISTÈRE DES ARMÉES
AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE D’UN MINEUR
Je / Nous soussigné(e)(s),
NOM Prénom …………………………………………………………..

NOM Prénom …………………………………………………………..

demeurant………………………………………………………………….

demeurant ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

@ : ……………………………………………………………………………..

@ : …………………………………………………………………………….

Représentant(s) légal(aux) de ………………………………………………………………… né(e) le …………………………………………….
à ………………………….., mineur(e).
Autorise par la présente la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ), et plus généralement le
ministère des Armées, à capter, reproduire, représenter, publier et diffuser en tous pays, directement ou par
l’intermédiaire d’un tiers autorisé, à des fins non commerciales, les images fixes ou animées représentant le
mineur identifié supra, réalisées du 03/09/2018 au 05/07/2019, lors des actions menées dans le cadre de
l’opération « les CDSG à la Une » organisé par la DSNJ, ainsi que les propos qu’il tiendra à cette occasion et plus
généralement au sujet de celles-ci.
Ces éléments pourront être utilisés seuls ou associés à d’autres éléments (textes, images, sons), faire l’objet de
montage, être ou non intégrés à d’autres documents, pour les besoins de la communication interne et externe
du ministère des Armées quel qu’en soit le support, physique ou numérique (dont dossiers de presse, revues,
plaquettes, affiches, ouvrages, reportages audiovisuels, web tv…) ce par tous moyens de diffusion dont
télédiffusion, réseaux internet et intranet (notamment sur les sites du ministère des Armées
http://www.defense.gouv.fr/ et www.intranet.defense.gouv.fr..., ainsi que les espaces placés sous la
responsabilité éditoriale dont les réseaux sociaux et plateformes vidéo, notamment Facebook, Youtube et
Twitter). Ils pourront être conservés aux fins d’archivage.
Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) que ses nom et prénom apparaissent à l’occasion de ces
utilisations. Le ministère des Armées, à qui la présente autorisation est consentie gracieusement, pour une
durée de cinq ans à compter de sa signature, s’engage à utiliser les images fixes ou animées représentant le
mineur ainsi que ses propos conformément aux usages prévus ci-dessus, en évitant toute dénaturation.

Fait à ……………………………………...
ministère des Armées.

Le ……. /…………./ 201…, en deux exemplaires originaux dont un pour le

Signature du ou des représentant(s)
légal (aux)
précédée de la mention « lu et
approuvé »

……………………………………………………………

Signature du mineur
précédée de la mention « lu et
approuvé »

………………………………………………………

………………………………………………………..

