
150€ (au trimestre) ou 390 (à l’année)

Pour l’année scolaire 2013/2014 (390€)
Pour le 1er Trimestre  (150€)
Pour le 2° Trimestre  (150€)
Pour le 3° Trimestre (150€)

23 Rue du Marais Vert



nojo, 5 avenue des Vosges, 67000 Strasbourg, FRANCE 

TVA : FR 42 753 963 453 / Siret : 753 963 453 000 26 / RCS Strasbourg TI 2012 B 2060 

SARL au capital de 4000€ 

AUTORISATION AU DROIT À L’IMAGE 

Autorisation de la personne photographiée et/ou 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 la cadre des ateliers organisés par nojo&co, Joel Therin 

et Noémie Flecher.  

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. 

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

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

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………... 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle apparaît mon enfant : 

…........................................ ; 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 la cadre 

des ateliers organisés par nojo&co, Joel Therin et Noémie Flecher.  

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à la vie privée de 

moi-même ou de mon enfant et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire et à nuire à mon 

enfant ou à causer à moi-même et à mon enfant un quelconque préjudice. 

Fait à………………………….., le …/…/….. Signature 

Fait à………………………….., le …/…/….. Signature 




