
Séjour d’été du 23 au 29 juillet 2017 
“Singe ùn Theàter màche ùf Elsassisch” 

 
Centre de Vacances Les Sapins, Belmont (67) 

 
Formulaire de droit à l’image 

Autorisation parentale 
 
Ce séjour est organisé par la Fédération Sportive et Culturelle de France – Comité régional Grand Est 
(anciennement Avant-Garde du Rhin), en partenariat avec l’OLCA, le FILAL et le Groupement du Théâtre du 
Rhin. 
 
Dans le cadre du séjour, les responsables pourront être amenés à prendre des photos et / ou vidéos des 
enfants. 
 
Conformément à l’article 9 du Code Civil concernant le respect de la vie privée, l’organisateur et ses 
partenaires ont l’honneur de solliciter de votre part l’autorisation de reproduire, d’adapter et de diffuser, à titre 
gracieux ces images à des fins non-commerciales, pour une durée de 20 ans à compter de la date de 
signature de la présente autorisation, quels que soient le support de communication (support papier et/ou 
numérique) et la zone de diffusion géographique, et ce afin de promouvoir les structures citées ci-dessus. 
Cette autorisation concerne aussi les demandes formulées auprès des structures par la presse, pour la 
promotion de leurs activités. 
 
Les organisateurs s’engagent à respecter votre souhait, exprimé par écrit, de retirer votre autorisation à tout 
moment,  pour quelque raison que ce soit  et sans apporter de justification. En cas de rectification, nous vous 
adresserons, sur simple demande, une copie des informations telles que rectifiées. 
 
Les œuvres et réalisations des enfants ne devront en aucun cas faire état du nom de famille de l’auteur. Seul 
le prénom est autorisé. Merci de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous complété et signé, à : 
 

Office pour la Langue et la Culture d’Alsace et de Moselle (OLCA) 
11a rue Edouard Teutsch – 67000 Strasbourg  

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Madame, Monsieur (père, mère ou responsable légal) :  ...........................................................................................  
 
  Autorise les organisateurs du séjour d’été du 23 au 29 juillet 2017 au Centre de vacances Les Sapins à 
Belmont au Champ du Feu, à utiliser des photos et des vidéos de mon enfant (prénom, nom) :  
 
  ................................................................................................................................................................................  
 
  Refuse l’utilisation des photos et des vidéos de mon enfant (prénom, nom) 
 
  ................................................................................................................................................................................  
 
Fait à  ............................  
Le  .................................  
 
Signature  
 
 
 


