Autorisation de captation et d’exploitation de l’image/de la voix et des travaux d’élève ou
créations artistiques d’une personne mineure dans le cadre du concours
« Calamagui – Club des Enseignants »
Je soussigné(e) Nom(s) : ………………………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………………………
Représentant légal de Nom(s) : ……………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………….. à : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Scolarisé(e) en classe de : ………………………………….. à (établissement) : ………………………………………………………………………………………….

✓ Reconnait avoir pris connaissance que la société Calamagui s’engage auprès des participants du concours :
o à ne pas faire commerce des ouvrages créés dans le cadre du concours « Calamagui – Le Club des
Enseignants » et à ce qu’aucun exemplaire des livres créés ne sera vendu en dehors de ceux qui seront
commandés par les représentants légaux des enfants mineurs participants au concours ou par leur enseignants
et établissements scolaires.
o à ce que l’exploitation et la conservation des captations et travaux d’élèves ou créations artistiques se feront
exclusivement dans les conditions prévues aux présentes sans porter atteinte à la vie privée du mineur, à sa
dignité ou à sa réputation.
✓ Autorise, dans le cadre du concours « Calamagui Club des Enseignants, la société Calamagui, pour le bon déroulement
du concours, à exploiter l’image, l’enregistrement vocal et le travail et les créations artistiques du mineur comme suit :
o Reproduction sur le livre de la classe en version imprimée et numérique et sur tous supports d’enregistrement
ou de stockage ;
o Utilisation collective ou individuelle, à vocation pédagogique, éducative, de formation ou de recherche.
o Conservation et exploitation à titre gratuit pour toute la durée de protection légale des œuvres de l’esprit et
pour le monde entier
o Exploitation directe ou indirecte, à titre gratuit, en intégralité ou par extraits sur le site internet
www.monlivrecalamagui.fr, www.calamagui.fr et www.clubenseignants.fr et par tout moyen de
communication physique ou électronique avec ou sans possibilité de téléchargement (internet, sites de
partage et de visionnage de contenus en ligne, réseaux sociaux, etc…), par tous procédés numériques et
analogiques, en tous formats et pour tous supports et modes de diffusion ; ou dans le cadre d’une exposition.
✓ Déclare être le représentant légal du mineur désigné et je reconnais être pleinement investi(e) de mes droits civils à son
égard. Je garantis que le mineur que je représente n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image,
de sa voix, de ses travaux d’élève ou créations artistiques et/ou de son nom. Aucune rémunération ou contrepartie de
quelque nature que ce soit, ne sera accordée au mineur et à moi-même.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et autorise, à titre gratuit et exclusif, la société Calamagui à
procéder aux captations et exploitations prévues.

Fait à …………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………..

Signature

