
FORMULAIRE DE DROITS  A L’IMAGE

La demande ci-dessous a pour objectif de reucueillir votre consentement pour l’utilisation de photographies représentants vos enfants  
sur le site du dépôt-vente en ligne le www.leculdanslherbe.fr. Ces photos serviront uniquement à illustrer les différentes rubriques  

du site internet et pourrons également servir à la communication sur les réseaux sociaux.

MARGAUX CHEVALIER-VASSEUR
margaux@leculdanslherbe.fr

06 09 20 24 92

LE CUL DANS L’HERBE
Couches lavables d’occasions

Zéro Déchet

Autorisation d’utilisation

www.leculdanslherbe.fr

Nous soussignés,

Parent 1:
NOM 
Prénom
Adresse
Téléphone
Mail

Parent 2:
NOM 
Prénom
Adresse
Téléphone
Mail

Responsable du mineur 

Autorise à titre gracieux, Le Cul dans l’Herbe, représenté par Margaux Chevalier-Vasseur, dépôt-vente en 
ligne de couches lavables, boutique en ligne de produits sanitaires textiles zéro déchets et atelier/conseil 
à utiliser l’image de votre enfant par le biais des images cédées.

Ces images seront utilisées sur le site internet pour illustrer les rubriques du site internet et pourront servir 
pour communiquer sur les réseaux sociaux. 

Le Cul dans l’Herbe s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptible de 
porter atteinte à la vie privée, ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre enfant.

Nous garantissons que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son 
nom.

Fait à , le En trois exemplaires

Signature des parents



FORMULAIRE DE DROIT A L’IMAGE

Parce que c’est votre enfant, vous avez le droit de changez d’avis. Si vous souhaitez que la photo soit retirée du site internet,  
merci de bien vouloir remplir et renvoyer le formulaire suivant.

MARGAUX CHEVALIER-VASSEUR
margaux@leculdanslherbe.fr

06 09 20 24 92

LE CUL DANS L’HERBE
Couches lavables d’occasions

Zéro Déchet

Demande de retrait

www.leculdanslherbe.fr

Nous soussignons       et 
représentants légaux du mineur
avions donné l’autorisation à la société Le Cul dans l’Herbe, à la date du     
d’utiliser grâcieusement l’image notre enfant sur le site internet www.leculdanslherbe.fr ainsi que sur  
les réseaux sociaux.

Par ce document, nous souhaitons que vous cessiez d’utiliser l’image de notre enfant sur votre  
site internet et sur les réseaux sociaux. 

Aussi, nous vous serions gré de bien vouloir supprimer les photos du site et nous retourner  
la confirmation de votre accord. 

Fait à , le En trois exemplaires

Signature des parents


