
 
 

DROITS D’AUTEUR - ACTE DE CESSION DE DROITS À L’UTILISATION DES ŒUVRES 
RÉALISÉES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE MINEURE 

 
(Autorisation à remplir obligatoirement par les parents) 

 
 

Je soussigné(e)____________________________________________________________________ 
 
Tuteur légal de (nom et prénom du mineur) ______________________________________________ 
 
Demeurant :________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Déclare autoriser les services de la Ville de Franconville-La-Garenne à fixer, reproduire et 
communiquer les créations du mineur désigné ci-dessus, réalisées dans le cadre du concours de dessin 
Manga qui se tient du 2 au 26 novembre 2022. 
 

 
Destination 

 

Tous usages à des fins de promotion et de communication des activités de 
la Ville de Franconville-La-Garenne (notamment plaquette d’information, 
affiches, site web, Franconville le Mag’, réseaux sociaux, chaine Youtube…). 
Le dessin sera exposé à l’occasion du festival Manga 2023 qui se tiendra à 
Franconville la Garenne. 

 
Exploitation 

Cession pour toute exploitation, notamment représentation et 
reproduction sur quelque support que ce soit, papier ou électronique. Les 
dessins sélectionnés l’ont été avec mon accord 

Durée de la cession La cession est effective pour une durée de 10 ans à compter de la signature 
du présent document. 

Gratuité Cette cession est réalisée à titre gracieux. 

 
Les réalisations seront exploitées et utilisées directement par la Ville de Franconville-La-Garenne. Elles 
ne seront utilisées que de manière valorisante. 
 
 
Signature de la mère  Signature du père  Signature du responsable légal 
Date :    Date :    Date : 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies ici seront traitées par le service jeunesse et le service communication de la ville de Franconville-la 

Garenne et seront conservées pendant une durée de 10 ans (période de cession des droits d’auteur). Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès 

le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous pouvez, 

sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en envoyant un mail à communication@ville-

franconville.fr. 


