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Madame, Monsieur, 
 
 

Si vous nous transmettez une création (témoignage, poème original lu, chanson, en français 

et/ou en langue des signes, dessin, etc) pour participer à notre projet Philoscène en 

créaconfiné.e.s, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer l’attestation de droit à 

l’image adressée à notre association Bête à Bon Dieu Production -BàBDP- afin que nous 

puissions la diffuser et que nous puissions diffuser votre création sur notre site, nos réseaux 

sociaux et auprès de nos partenaires. 

La loi fait obligation, avant toute fixation ou utilisation de l'image d'une personne, de 

recueillir son accord explicite ou celui de ses représentants légaux (si c’est un enfant à votre 

charge de moins de 18 ans). 

C'est pourquoi nous nous permettons de solliciter cet accord, en vous demandant de bien 

vouloir compléter l’attestation ci-contre. 

Nous vous remercions très chaleureusement de votre participation à Philoscène en 

créaconfiné.e.s et à très bientôt ! 

 

 
Prenez soin de vous. 

 

Cordialement, 
 

Nicolas MAKO, Président de BàBDP 
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ATTESTATION DROIT à L’IMAGE pour archives et diffusion sur les réseaux sociaux et le site de 

l’association Bête à Bon Dieu Production dans le cadre de son Festival Philoscène et Philoscène en 

créaconfiné.e.s , 

 
 

Je soussigné(e), M. / Mme …… 

Demeurant ………………. 

(A compléter en qualité de représentant légal d’un enfant de moins de 18 ans) : 

père mère tuteur gardien légal de l’enfant (Entourer la mention utile) : 

Nom : 

Prénom : 

Âge : 
 

 
Par la présente, j’autorise l’association Bête à Bon Dieu Production (BàBDP) pour son Festival 

Philoscène et Philoscène en créaconfiné.e.s , la ou les créations que je transmets, et de manière 

non exclusive et sans contrepartie financière, à faire usage pour la diffusion public, comme 

participant à ce projet, ces captations réalisées autour du thème « Dans tes rêves ? » et la question 

« Comment imagines-tu le monde de demain ? ». 
 

Aussi, j’autorise que ces créations soient exploiter à titre non commercial, dans le cadre du projet 

pédagogique, à visée philosophique et artistique de Philoscène de l’association Bête à Bon Dieu 

Production à des fins de valorisation du Festival Philoscène, du projet Philoscène en créaconfiné.e.s 

ainsi qu’auprès des partenaires de celui-ci. 
 

La présente autorisation est consentie pour une durée illimitée. 

Date et signature, 

Précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
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