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Fort-de-France, le  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation par la personne 
photographiée  

de reproduction et de représentat ion de 
photographies (1) 1  
 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… 

représentant légal de l’enfant (2) : ………………………………………………………………….. 

demeurant ……….…………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………..................... 

autorise, le Club Sportif Militaire de la Martinique à diffuser les photographies me, le ou la 

représentant, dans le cadre des activités du CSMM, qui pourrait les exploiter pour tout usage 

(rayer la ou les mentions non souhaitées) 

 -de reproduction : édition, publication interne au CSMM (y compris les magazines ou journaux 

externes) ou multimédia ; 

 -de représentation : réseau intradef du ministère de la défense, réseau internet ; représentation 

cinématographique ou vidéo interne ou externe à l’association ; représentation télévisuelle ; 

  sauf publicitaire et commercial (affiche, carte postale, salon, spot, banc-titre de film…). 

Tout utilisateur de la photothèque s’engage à respecter le droit de la personne à son image 

conformément à la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, soit par la signature d’un bordereau de prêt, 

soit par l’acceptation tacite des conditions d’usage. 

 

 

Fait à :                                                       le :                                             Signature  

 

 

 

                                                           
1( 1 ) cf articles L. 122-1 à 122-3 du code de la Propriété intellectuelle 

 reproduction : consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une 
manière indirecte (par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, 
enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. 
 représentation : consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : présentation 
publique, exposition, projection publique, transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusion ; télédiffusion par tout procédé de 
télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. 

 ( 2 ) ne renseigner que dans le cas d’un mineur de moins de 18  ans 
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