
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION 
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE/D’UN BIEN 

Je/nous soussigné(es) (nom, prénom des deux parents quand les deux parents sont 
titulaires de l’autorité parentale) 

…………………………………………………..………………….………………..………..………… 

demeurant………………….…………………………………………………….….…………………,  

autorise(ons) à titre gracieux  

la société Bayard Presse - 18 rue Barbès 92128 Montrouge cedex - éditrice du titre J’aime 
lire Max et du site internet J’aimeliremax.com à : 

□ Utiliser l’image de mon (notre) enfant mineur (nom, prénom)  
………………………………….………………., né(e) le …………………………………  
à … … … … … … … … … … … … … … … … . . e t d e m e u r a n t à   
…………………………………...…………………………………………………………….. ; 

En conséquence de quoi, j’autorise (nous autorisons) la société Bayard Presse à fixer, 
reproduire et communiquer au public, par extrait ou en totalité, dans le monde entier, les 
photographies prises dans le cadre de la présente pour le(s) usage(s) suivant(s) : 

- publication dans le magazine J’aime lire Max n° 269 daté mai 2021 illustrant la rubrique 
Fabrikamax : « Invente une couverture de J’aime lire Max ». 

- diffusion numérique par tous procédés de communication en ligne sur tous réseaux filaires 
et non filaires, et notamment sur le site Internet J’aimeliremax.com 
  
La société Bayard Presse s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
films et photographies objets de la présente dans tout support à caractère pornographique, 
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

La présente autorisation est valable pour un an et reste valable en cas de changement de 
mon (notre) état civil actuel.  

Fait à ………………………….…………………..., le …………….……………….….. 2021. 

signature (des deux parents quand les deux sont titulaires de l’autorité parentale ) 
précédée de la mention  «Bon pour accord » 

Autorisation droit à l’image

http://www.pointsderepere.com

