A FAIRE SIGNER
Merci de bien vouloir faire signer ce document par les parents de tous les mineurs participant au
ramassage Huveaune Propre 2018 et de les renvoyer par email à association@mer-terre.org. Dans le
cas où certains parents refuseraient, il est très important de ne pas photographier ou filmer l’enfant.

Autorisation de droit à l’image
Décharge de responsabilité - Photo / Vidéo
Par la présente, j’autorise le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune et MerTerre à
utiliser les images de mon enfant prises durant l’opération Huveaune Propre 2018 avec un appareil
photo, une caméra vidéo ou un appareil photo numérique en lien uniquement avec la promotion de
leurs diverses activités et publications, et je renonce à tout droit de compensation ou de possession
pour toute utilisation de ce matériel.
Nom et Prénom de l’enfant : __________________________________________________________
Nom et Prénom du parent/tuteur : _____________________________________________________
Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :
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