
 

 

La Maison d’Izieu est un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance. A travers l’évocation des enfants juifs d’Izieu et de leurs éducateurs, c’est contre toute forme d’intolérance et de racisme qu’elle entend lutter. 

 
 

 
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION – ENFANT MINEUR 

 

 

Evénement (JJ/MM/AAAA + objet) ………………………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………......  

demeurant ……………………………………………………………………………………………………… 

autorise expressément la Maison d’Izieu- Siren 388999617domicilié 70 route de lambraz 

01300 IZIEU à photographier, à filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur (indiquer 

ses nom et prénom) ……..……….………………………………………… lors de sa participation à 

la visite de la Maison d’Izieu. 

 

La présente autorisation est consentie pour les exploitations suivantes :  

 l’archivage des photographies et des films. Il est entendu que la Maison d’Izieu 

conserve les photographies ou les films selon la réglementation en vigueur. 

 la reproduction et la représentation des photographies et des films sur tous supports 

physiques ou numériques, connus ou non à ce jour (documents, affiches, brochures, 

dépliants, etc.), sur les sites internet et les réseaux sociaux de la Maison d’Izieu ainsi 

que pour toute communication destinées à la communication institutionnelle 

interne ou externe de la Maison d’Izieu, y compris la presse.  

 

La Maison d’Izieu ne procédera à aucune exploitation commerciale des photographies et 

des films sans mon accord exprès et préalable.  

La Maison d’Izieu déclare que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est 

exclusivement à des fins éducatives et culturelles, ce que je reconnais expressément.   

 

Je garantis que mon enfant n’est lié(e) par aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de 

son image ou de son nom. Sa participation aux séances photo, aux tournages et la cession 

des droits sont accordées à titre gracieux.  

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution 

expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

 

Fait à ……………………………… le …………………………………………………… en deux 

exemplaires et de bonne foi.  
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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