
 
 

24 heures des réalisations 
 à renvoyer par courrier : Nooba. 5, rue Etienne Olry. 54170 Allain 

 ou à remettre en main propre aux organisateurs (prendre contact 06 76 34 58 23) 

Pour les Majeurs : 

Autorisation de la personne photographiée / filmée sur la libre utilisation de son image. 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci sur différents supports (écrit, 

électronique, audio-visuel…) et sans limitation de durée. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du concours 24H des Réalisations 

organisé par la MJC de Blénod-lès-Toul et par Nooba, soit la diffusion sur le site internet de Nooba 

(www.noobaensudtoulois.com) et sur la chaine YouTube et Facebook de Nooba et de la MJC, dans le cadre de la 

cérémonie avec le jury, et dans le cadre de séances de projections hors concours des 24H des Réalisations ou autre. 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 

Fait à : ………………………………………………….  Le : ………………………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

Pour les mineurs : 

Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure. 

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

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci sur différents supports 

(écrit, électronique, audio-visuel…) et sans limitation de durée. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du concours 24H des Réalisations 

organisé par la MJC de Blénod-lès-Toul et par Nooba, soit la diffusion sur le site internet de Nooba 

(www.noobaensudtoulois.com) et sur la chaine YouTube et Facebook de Nooba et de la MJC, dans le cadre de la 

cérémonie avec le jury, et dans le cadre de séances de projections hors concours des 24H des Réalisations ou autre. 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 

Fait à : ………………………………………………….  Le : ………………………………………………………….. 

Signature :  
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