
FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2016 

AUTORISATION PARENTALE BAILE POUR ENFANTS 

Je soussigné(e) :  

Adresse : 

Téléphone portable :  

Autorise ma fille / mon fils : né(e) le : 

A participer au Baile pour enfants sur la scène de la Bodega (merci de ne cocher qu’une seule case) : 

Mercredi 6 juillet : □ de 10h à 11h > pour les 5 / 7 ans

□ de 11h à 12h > pour les 8 / 12 ans

Samedi 9 juillet : □ de 10h à 11h > pour les 5 / 7 ans

□ de 11h à 12h > pour les 8 / 12 ans

Mon enfant sera accompagné par ………………………………………………………………. et placé sous sa 

responsabilité durant toute la durée de l’accueil au stage. 

J’autorise ma fille / mon fils, dans le cadre de la 28ème
 édition du festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, à être 

photographié(e) et filmé(e), pour les supports de promotion et de diffusions du Conseil départemental des Landes. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit et à l’image et au nom, j’autorise le 

Conseil départemental des Landes à fixer, reproduire et communiquer au public, les photographies et les films pris. 

Les photographies et les vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par le Conseil départemental des 

Landes ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde 

entier, sans aucune limitation de durée, intégralement ou par extraits, notamment : 

Presse ; livres ; cartes postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site Internet ; dossier de presse ; 

magazine ; 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et des 

vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies et vidéos, 

objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 

exploitation préjudiciable. 

Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition un justificatif à chaque parution des 

photographies ou des vidéos sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en 

œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.  

Je vous confirme, en tant que besoin, que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon intérêt 

pour la mise en œuvre de la politique de communication du Conseil départemental des Landes, ce que je reconnais 

expressément. 



En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli(e) de mes droits et je ne pourrai prétendre à 

aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je  garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de l’image ou du nom de mon 

enfant. 

Merci d’imprimer, de compléter et de renvoyer ce document signé par courrier postal  au: 

Hôtel du Département 

Direction de la Culture et du Patrimoine 

23, rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan CEDEX 

Ou par mail à  

arteflamenco@landes.fr 

Fait à …………………………….. 

Le …………………………………. 

Signature 


