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AUTORISATION D’EXPLOITATION 

 
(Pour les mineurs : autorisation des titulaires de l’autorité parentale) 
 
Je / Nous, soussigné(s),  
 
Nom(s)…………………………………………..………Prénom(s)……………………………….……………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal……………………………Ville…………………………………………………... 
 
Ayant l’autorité parentale sur l’enfant ……………………………………………………. (NOM/ PRENOMS), 
 
Autorise(nt) le Comité Français pour l'UNICEF, association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique par décret du 2 décembre 1970, dont le siège se situe 3, rue Duguay-Trouin à Paris 
6ème, à exploiter, reproduire, représenter, adapter et diffuser directement ou par un tiers 
autorisé par elle, les photographies et les images de mon fils / ma fille mineur(e) (ci-après les  
 
Œuvres) ………………………………………………….………..  (NOM/PRENOM) prises à l’occasion de la 
prise de vue organisée le 07/03/2018 par l’UNICEF France et également à exploiter les sons, 
la voix et les images (ci-après désignés également les Œuvres) représentant mon fils/ma fille 
captés à cette occasion dans le cadre des campagnes UNICEF France et en particulier dans le 
cadre du projet « UNIDAY » qui se déroulera en 2018. 
 
Les droits cédés, sans contrepartie financière, comprennent tous droits de reproduction, de 
représentation, de diffusion et d’adaptation et notamment :  
 
- pour les droits de reproduction et d’adaptation : le droit de reproduire tout ou partie des 

Œuvres, objet de la présente cession, le droit de les adapter, de les reproduire sur tout 
support d’édition connu ou inconnu à ce jour, ou tout autre support informatique ou 
électronique ou audiovisuel, actuel ou futur, le droit de mixer, de modifier, d’assembler, 
de monter, de transcrire, d’arranger les Œuvres, le droit de les numériser, ainsi que le 
droit d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la reproduction et à l’adaptation des 
Œuvres en résultant ; 
 

- pour le droit de diffusion et de représentation : le droit de communiquer au public de 
quelque manière que ce soit, y compris par télédiffusion, tout ou partie des Œuvres 
objet de la présente cession. 

 
La présente cession est consentie à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, pour 
le monde entier et sur tout support de communication, y compris Internet, dans le strict 
cadre de la promotion des campagnes UNICEF France et en particulier du projet « UNIDAY». 
La présente cession est consentie pour toute la durée légale de la propriété intellectuelle. 
Elle est révocable à tout moment. 
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Les modalités d’exploitation, y compris les textes accompagnant la reproduction et/ou la 
représentation des images objet des présentes ne devront en aucun cas porter atteinte à la 
réputation ou à la vie privée de mon fils / ma fille.  
 
Fait en deux exemplaires à ……………………………………………………………………….,  
 
Le ……………………………………………. 
 
Signature du /des titulaires de l’autorité parentale (signature des deux parents s’ils 
exercent ensemble l’autorité parentale) : 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Les informations renseignées feront l’objet d’un traitement automatisé par l’UNICEF France 
pour les besoins internes de l’association. Vos données personnelles ne seront en aucun cas 
transmises à un tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition concernant les informations vous concernant. 
Vous pouvez exercer vos droits directement par courrier postal adressé au siège social de 
l’UNICEF France : 3, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris ou par courriel contactpresse@unicef.fr 
 


