
Autorisation Parentale  
 

Je soussigné(e), 

Qualité : père / mère / tuteur légal (rayer les mentions inexactes) 
 

Prénom ....................................................... Nom de famille ......................................... 

Né(e) à  ........................................... (...........)  

Date de naissance  .....................................................  

Adresse ............................................................................................ 

Ville ................................................ 

Code Postal  ...................... 

Téléphone ..........................................   adresse email .......................................... 

Portable ......................................... 

 

Je soussigné(e), 

Qualité : père / mère / tuteur légal (rayer les mentions inexactes) 
 

Prénom ....................................................... 

Nom de famille ......................................... 

Né(e) à  ........................................... (...........)  

Date de naissance  .....................................................  

Adresse ............................................................................................ 

Ville ................................................ 

Code Postal  ...................... 

Téléphone ..........................................   adresse email .......................................... 

Portable ......................................... 

 

 Détenteur (détentrice) de l’autorité parentale sur la personne de (ci-après : « le Mineur ») 
 

Prénom ....................................................... 

Nom de Famille ......................................... 

Né(e) à  ........................................... (...........)  

Date de naissance .....................................................  

Adresse ............................................................................................ 

Ville ................................................ 

Code Postal  ...................... 

 

Déclare(nt) 

 

   autoriser la participation du mineur  ____________________________________________________________ 

au «Winx Fairy Dance Competition » (Concours de Danse Winx Fairy) dans les limites et conditions établies dans 

les Conditions Générales du Concours publiées sur le site www.winxclub.com et autoriser la collection et 

l'utilisation de toutes les données personnelles demandées à cet effet.  



   Nous déclarons aussi :  

-  Avoir lu les Conditions Générales du Concours «Winx Fairy Dance Competition » (''Concours de Danse Winx 

Fairy") et les approuver pleinement et entièrement sans aucune réserve et dégager la Société organisatrice 

de toute responsabilité au civil comme au pénal, en rapport avec la participation du Mineur susmentionné au 

Concours.   

-  Etre le seul détenteur des droits de propriété intellectuelle et artistique de la photo/vidéo, y compris mais sans 

limitation à : droits d'auteur, attitudes, noms, surnoms, noms abréviés, titres, costumes, emblèmes, pouvoirs, 

concepts caractéristiques, thèmes, etc.  

-  Que tous les droits susmentionnés sont originaux et que le Participant en est le seul et unique détenteur et 

qu'il/elle les détient sans aucune limitation de durée, territoire ou mode de diffusion.   

- Que la photo/vidéo mise en ligne est originale et n'affecte en aucune façon les droits d'un tiers et dégage la 

Société Organisatrice  et/ou ses filiales de toute responsabilité à cet effet et/ou de toute action en 

responsabilité de la part d'un tiers.   

- Octroie librement l'autorisation à la Société Organisatrice et à toutes ses filiales d'utiliser la photo/vidéo sans 

aucune contrepartie de quelque sorte, y compris mais sans limitation à, publication, diffusion et exploitation à 

perpétuité et pour le monde entier, sous quelque forme que ce soit et/ou toute forme concevable et/ou 

réalisable dans le futur.    

 

- Accorder l'autorisation pour la publication du prénom et du nom du Mineur au cas où il serait déclaré Gagnant.  

 

- N'avoir aucune contre-indication, ni ne pourvoir aucune réclamation à l'encontre de la Société Organisatrice 

et/ou un quelconque de ses cessionnaires, de façon directe ou indirecte, en ce qui concerne la participation 

du Mineur au Concours.  

 

- Dégager la Société Organisatrice et tous ses cessionnaires, de toute réclamation, action, ou action légale, qui 

pourrait survenir en rapport avec l'utilisation de la photo/vidéo.   

 

     Fait à :  

Date : 

     

    Signature(s) précédé(es) de la mention 'Lu et approuvé"   

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

Joindre obligatoirement les photocopies des pièces d'identité en cours de validité des parents/tuteur, détenteur(s) 

de l'autorité parentale, et du Mineur, à cette déclaration d'autorisation de participation et de collection de données 

personnelles.  


