Nom du/des créateur(s) du podcast et établissement ou association de rattachement (le cas
échéant) :
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Autorisation parentale d’enregistrement et d’utilisation de la voix d’un mineur
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires à la
création d’un podcast documentaire dans le cadre du concours Une fois, une voix.
Nom
du
mineur
concerné
……………………………………...………………………………………...…………

par

cette

autorisation

:

Je soussigné(e) : ………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
domicilié(e) : ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………….
et représentant(e) légal(e) du mineur désigné ci-dessus,
autorise le(s) créateur(s) du podcast ainsi que les organisateurs du concours Une fois, une voix à
enregistrer, reproduire et représenter la voix de mon enfant, en partie ou en intégralité, dans une ou
plusieurs créations sonores réalisées dans le cadre du concours Une fois, une voix et susceptibles
d’être diffusées sur le web ainsi que dans le monde entier. Cette autorisation est valable pour une
utilisation sur une durée de 10 ans à compter de la signature de la présente.
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, la publication et la
diffusion de l’image et de la voix du mineur ainsi que des commentaires l’accompagnant ne peuvent
pas porter atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation. En vertu du Règlement général sur la
protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, le sujet ou son/ses
représentant(s) légal/légaux dispose(nt) d’un libre accès aux enregistrements concernant la personne
mineure et a le droit de demander à tout moment le retrait de ceux-ci.
La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
La présente autorisation est délivrée en trois exemplaires, dont le premier m’est remis, le second sera
conservé par le ou les créateurs du podcast et le troisième, transmis à l’association Une fois, une voix.
Je soussigné(e) …………..…………………………………………………………………………………...………………………………………………….
représentant(e) légal(e) de la personne désignée en tête de la présente, confirme mon consentement.
Fait à : ………………………………………….. Le : …
 …………………………………………….
Signature manuscrite précédée de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » :

