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La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le 

cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement 

expliqués aux participants. 

 

Madame, Monsieur, 

Un jeu-concours « TROUVE TA MFR » est proposé par le réseau des MFR de Nouvelle Aquitaine. Il a 
pour but de faire connaître le réseau les formations et le système MFR afin de dynamiser le 
recrutement pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Les partenaires du concours se limitent aux 
56 MFR de Nouvelle-Aquitaine, aux Fédérations Départementales/Territoriales et à la Fédération 
régionale par le biais des contributions des apprenants du réseau. 

Les contributions au concours « TROUVE TA MFR » #trouvetamfr (publications contenant des photos, 
vidéos ou autres créations) seront diffusées sur les réseaux sociaux de chaque participant ainsi que sur 
les réseaux sociaux, les sites internet, les autres outils de communication de la MFR, des Fédérations 
Départementales/Régionales et de la Fédération Régionale. 

Nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation des 
contributions réalisées pour le présent jeu concours et la révélation de l’identité des participants en cas 
de récompense (NOM – Prénom – Classe et MFR de rattachement). 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

La Direction de la Fédération régionale des MFR Nouvelle-Aquitaine 

Désignation du projet 

Jeu Concours : « Trouve ta MFR »  #trouvetamfr 

MFR de : …………………………………………………………………………………………………………. 

Modes d’exploitation envisagés des images et travaux 

Support Durée Étendue de la diffusion Prix 

 En ligne (réseaux 
sociaux, sites MFR,  

Indéfini  Internet (monde entier) 

 Outils de communication version papier 
Gratuit 

Consentement de l’apprenant  

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce jeu concours. 

 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir ma contribution et mon identité (NOM & Prénom + 
Classe + MFR rattachée). 

 

FEDERATION REGIONALE 
MFR NOUVELLE-AQUITAINE 

 

Autorisation d’utilisation des contributions réalisées dans le cadre du jeu concours                         

« TROUVE TA MFR »  

AUTORISATION POUR MINEUR ET MAJEUR 



27, Rue de la Blancherie – Immeuble « Séquoia » - 2ème étage -  33 370    ARTIGUES PRES BORDEAUX 
Tel : 05.47.74.42.83    @ : fr.nouvelle-aquitaine@mfr.asso.fr 

SIRET : 824 771 026 000 13 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce jeu concours : 

  ma contribution (publication Facebook, twitt, post Instagram ou vidéo youtube) et son contenu 

 mon identité 

 

 

 

 Madame  Monsieur 

 

Nom de l’élève : .............................................  

 

Prénom : ........................................................  

 

Classe : .........................................................  

 

 

Date et signature de l’apprenant 
concerné : 
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Autorisation parentale pour les élèves mineurs 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant, 

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de 
l’image et des travaux de votre enfant mineur dont l’identité est indiquée ci-avant, dans le cadre du projet 
et pour les modes d’exploitation précisés ci-avant. 

Cette fixation et diffusion de l’image et des travaux du mineur que vous représentez sera réalisée sous 
l’autorité de son établissement, désigné ci-avant. 

L’établissement exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés à l’image et 
aux travaux du mineur. Il s’interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de 
l’image et/ou des travaux du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou sa vie 
privée, ainsi qu’à toute autre exploitation qui lui serait préjudiciable selon les lois et règlements en 
vigueur. 

Dans le contexte pédagogique défini, la diffusion de l’image et des travaux du mineur ne pourra donner 
lieu à aucune rémunération ou contrepartie autre que celle prévue dans le règlement du concours. Cette 
acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

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

déclare être le représentant légal du mineur (prénom, nom)…………………………………………… 

Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que 
le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, voire de 
son nom. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je 
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et de ses travaux, 
dans le cadre exclusif du projet exposé ci-avant :  OUI   NON 

Si le travail de mon enfant est utilisé, je souhaite que soit indiqué : 

 Nom et prénom seul prénom + initiale du nom  juste ses initiales 

 aucune précision sur son identité 

(Merci de cocher la réponse choisie – à défaut de case cochée, aucune précision ne sera indiquée.) 

Fait à :  ................................................   

Le (date) :  ................................................  

Signature du représentant légal du mineur : 

 

 

 

 

 

 

 

 


