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Boissia le 15/07/2016 

 

Objet : Droit à image, article 9 du code civil 

 
 

 Madame, monsieur 

 

 Dans le cadre des ateliers de médiation par l’animal au sein de la structure SAS Lama Bleu DF 

nous pouvons être amené à réaliser des vidéos ou faire des photographies de votre enfants afin de faire 

vivre notre site www.lamableu.com.  

 

Pour ce faire, nous avons au regard de la loi, besoin de votre accord écrit et signé certifiant que 

vous nous autorisez à faire figurer une éventuelle photographie ou vidéo de votre enfant dans le site 

internet ou autre support papier (comme la réalisation d’un journal, par exemple). Ainsi, vous pourrez 

à tout moment en savoir beaucoup plus sur la manière d’être de votre enfant dans le cadre de notre 

structure. 

 

  Il va de soi que, ce support restera la propriété de la SAS Lama Bleu DF et ne sera en aucun 

cas ni publié, vendu, ni même reproduit sans notre autorisation. 

 

En souhaitant votre adhésion à ce projet, vous voudrez bien nous retourner dûment signé le 

feuillet qui vous est joint. Votre signature doit être précédée de la formule manuscrite « bon pour 

accord ». 

 

 Vous trouverez également en pièce jointe, le texte explicatif relatif à la propriété de l’image et 

le texte de loi (l’article 9 du code civil) nous imposant une telle autorisation de votre part, votre enfant 

étant mineur. Cette autorisation signée est à nous retourner dans les plus brefs délais. 

 

Cordialement,  

 

      Florian et Christiane Brocard,  

Responsables sas Lama Bleu DF. 

 

       

 
SAS Lama Bleu Diagnostic & Formation 

Institut de Médiation Animale et de Formation 

2 Bissia - 39130 BOISSIA  

E-mail : fermedulamableu@orange.fr 

06 47 00 52 24 
 

http://www.lamableu.com/
mailto:fermedulamableu@orange.fr
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Autorisation droite à l’image 
 

 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur………………… 

 

Autorise par le présent document la SAS Lama Bleu DF dans laquelle mon 

enfant participe à des ateliers de médiation par l’animal, à faire figurer sur le site 

internet ou dans un journal, des photographies ou vidéos le représentant dans ces 

activités. 

 

J’atteste également avoir reçu la notice explicative relative au « droit à l’image » 

ainsi que l’article 9 du code civil régissant le dit droit. 

 

 

Fait à …………………………………Le ……………….  2016 

 
(Faire précéder votre signature de la formule « bon pour accord ») 

 

 

 

(Nom)                    (prénom)                         ( signature) 
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Le droit de l'image 
 

Le droit de l'image est ce conglomérat de droits d'auteur et des droits à l'image cumulés sur un 

même support, l'image qu'on souhaite exploiter publiquement. 

Droit applicable Droit d'auteur : Livre 1er du code de la propriété intellectuelle. 

Droit au respect de la vie privée : art. 9 du code civil. 

Droit du propriétaire d'un bien : art. 544 du même code. 

 

Le droit de l'image en pratique Deux séries de droits d'auteur et trois séries de droit à 

l'image. 

Applications : Publication d'images (sur papier, sur le Web...) - Expositions. 

1. Notion d'image Image = tout type de fixation de la présence d'une personne ou d'un bien 

permettant de les reconnaître : photographies, images animées (vidéo), dessins, peintures, 

sculptures, et aussi image sonore (voix d'une personne)... 

2. La création de l'image est libre dans un lieu public 

Image créée (ex. prise de vue) dans un lieu privé : autorisation nécessaire de l'occupant des 

lieux. 

Tous autres cas : création d'image en principe libre (liberté d'aller et de venir). 

3. Exploitation de l'image soumise à autorisations multiples Exploitation des images : 

soumise à diverses autorisations. Exploitation = représentation (ex. exposition) et/ou 

reproduction publique de l'image. Selon les cas, il faudra jusqu'à 5 autorisations distinctes. 

 

Droit à l'image des personnes physiques : 
 

Art. 9 du code civil : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Création jurisprudentielle à 

partir de cet article. 

Vie privée : plus large que domicile privé. Relève de ma vie privée le fait d'avoir été sur la 

voie publique à tel moment. 

 

Exception 1 : les foules 
 

Si l'objet de l'image est une foule, il paraît impossible de demander à chacun l'autorisation 

pour reproduire. Mais si le cadreur d'un reportage fait un gros plan sur un petit groupe, on sort 

de l'hypothèse de foule. L'autorisation redevient nécessaire. 

Exception 2 : les personnages publics 
 

Toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs...) : ne peuvent s'opposer à la 

publication de leur image dans l'exercice de leur vie publique. Mais s'il s'agit de leur vie 



 

Autorisation ‘’Droit à l’image’’ – SAS Lama Bleu Diagnostic & Formation                   p. 4 

privée, on sort de l'exception. Cette frontière entre vie privée et vie publique tend à être 

déplacée, voire gommée par la jurisprudence actuelle. 
 

NB1 : Image = donnée nominative indirecte 

L'image constitue une donnée nominative indirecte d'une personne physique dès que celle-ci 

est identifiable. La loi Informatique, fichiers et libertés s'applique. 
 

NB2 : Responsabilité civile 

Dans tous les cas, la responsabilité civile demeure : si l'exploitation de l'image, même libre, 

cause un préjudice à une personne, celui qui l'a publiée lui en devra réparation. 

 

Article 9.  

 

(Loi du 22 juillet 1893))  

(Loi du 10 août 1927 art. 13))  

(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal Officiel du 19 juillet 1970)  

(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)  

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation 

du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à 

empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a 

urgence, être ordonnées en référé.  

 

 

 

 
SAS Lama Bleu Diagnostic & Formation 

Institut de Médiation Animale et de Formation 

2 Bissia - 39130 BOISSIA  

E-mail : fermedulamableu@orange.fr 
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