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#1Jeune 1Solution 

LA PROMO 16-18 

Autorisation de captation et de diffusion 
de l’image ou de la voix d’un Jeune mineur 

 
MINEUR REPRESENTANT LEGAL DU MINEUR 

Civilité ☐ Madame ☐ Monsieur  Civilité ☐ Madame ☐ Monsieur 

Nom d’usage   Nom d’usage  

Prénom(s)   Prénom(s)  

Identifiant UNML   Identifiant Afpa  

 
Cadre de l’autorisation de capture et de diffusion de l’image et de la voix 

 
Pendant la durée de la participation du Jeune au programme LA PROMO 16-18, et jusqu’à 12 mois après la date de fin de sa participation 
au programme, les services de communication du ministère du travail, de l’UNML et de l’Afpa, ou toute personne par eux mandatée ou 
présentée au Jeune (journalistes titulaires d’une carte de presse) pourront contacter le Jeune pour recueillir son expérience et son 
appréciation dans le cadre et à l’issue du programme. 
 
Dans ce strict cadre, ils seront autorisés à enregistrer la voix et l’image du Jeune désigné ci-dessus pour les exploiter dans les 
conditions décrites ci-après. 
 

☐ Diffusion ou projection 
collective dans le cadre de la 
présentation des prestations 

☐ à de futurs participants au programme (journées ou réunion d’information organisées par les 

prescripteurs (UNML, PSAD) ou l’Afpa ; 
☐ aux personnels des prescripteurs ou de l’Afpa ; 

☐ aux représentants des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des acteurs des services 

publics de l’orientation, de l’insertion, de la formation et de l’emploi dans le cadre d’opérations de 
communication externe des prescripteurs ou de l’Afpa 
☐ ou pour d’autres usages institutionnels à vocation de formation ou de recherche 

☐ Diffusion en ligne 

☐ Radio 

☐ Télévision 

☐ Internet (monde entier) 

☐ Intranet (accès par authentification) 

Préciser ou illustrer le(s) site(s) 
ou canaux numériques 

 

☐ Autre (préciser) :  

Destinataires (préciser) : :  

☐ Diffusion commerciale  ☐ Non ☐ Oui (préciser) :  

 
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits d’explo itation 
attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. 
 
Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. Il s’interdit 
également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou de la voix de la personne 
susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et 
règlements en vigueur. 
 

Termes de l’autorisation 
 
Le Jeune  Je soussigné  ..........................................................................................................................  
certifie expressément que j’ai compris à quoi serviraient les enregistrements de mon image et/ou de ma voix et qui pourrait me voir ou 

m’entendre. 
 J’autorise  je refuse qu’on enregistre mon image. (*)  J’autorise  je refuse qu’on enregistre ma voix. (*) 

 
Le représentant légal du Jeune  Je soussigné  ..........................................................................................................................  
certifie expressément que le mineur ici désigné n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, sa voix, son nom. 
donne mon accord pour la fixation et l’utilisation, sans aucune contrepartie financière, de son image et/ou de sa voix, dans le 

cadre exclusif exposé ci-dessus et pour les modes d’exploitation -dessus désignés. Cette autorisation exclut toute autre utilisation, 
notamment dans un autre but commercial ou publicitaire. 

Cette autorisation est consentie  sans réserve  avec les réserves suivantes : (*) 

  floutage du visage  image de groupe seulement  sans mention du nom  sans mention du prénom 
(*) mentions à cocher ou rayer 
 

 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, au lieu et 
à la date de signature par le représentant 
légal  
 

Date et signature du Jeune Date et signature du représentant légal 
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