
Cession de droits d’auteurs
Autorisation gracieuse de cession des droits d’auteur 
d’un mineur pour la publication gratuite de dessins par 
« l’initiative paidistí ». 

Le présent formulaire a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le(s) parent(s) 
ou représentants légaux du mineur acceptent, à titre gracieux, de céder à « l’initiative paidistí » 
les droits d’auteur sur les œuvres réalisées par les enfants pour la promotion de la foi et de 
l’enseignement de l’Église catholique en France et dans le monde. 

Cochez la mention exacte :  les deux parents y compris en cas de séparation ou de divorce ;  
 sinon le père seul ;  
 sinon la mère seule ;  
 sinon le(s) représentant(s) légal(aux).

Demeurant (précisez chacun des domiciles en cas de séparation ou de divorce) 

Agissant en qualité de l’autorité parentale de l’enfant  

Reconnais(sons) et accepte(ons) que les prêtres, secrétaires de paroisses, catéchistes et animateurs·rices adressent 
une copie de l’œuvre de mon (notre) enfant à « l’initiative paidistí » et autorise cette dernière :
 - à enregistrer, diffuser, reproduire, représenter, adapter et communiquer gratuitement les dessins de mon (notre) 

enfant sur le site paidisti.fr en France et dans le monde de la rentrée scolaire 2022 à la rentrée scolaire 2023 ; 
 - à enregistrer, diffuser, reproduire, représenter, adapter et communiquer gratuitement au public, les dessins, 

œuvres, dont mon (notre) enfant serait l’auteur, sur tous supports imprimé ou numérique connus ou inconnus à 
ce jour, par tous moyens et par tous procédés, connus ou inconnus à ce jour et notamment audiovisuels, sur tous 
réseaux en France et dans le monde si cette diffusion a pour but la promotion de la foi et de l’enseignement de 
l’Église catholique ;
 - à vendre — uniquement au bénéfice de la paroisse cessionnaire — des produits dérivés utilisant les dessins, 

œuvres, dont mon  (notre) enfant serait l’auteur.
Cette autorisation est consentie à titre gratuit sans limitation du nombre des reproductions. La présente 
autorisation prend fin le 31 août 2023 et sera à renouveler à la rentrée 2023.
En conséquence de quoi, je renonce à réclamer à « l’initiative paidistí » toute forme de rétribution, rémunération 
ou indemnité quelconque au titre de la participation et de l’exploitation des œuvres et dessins dont notre enfant 
sera l’auteur du fait de sa participation à « l’initiative paidistí » décrite ci-dessus ou au titre de l’utilisation qui en 
sera faite au bénéfice d’une institution catholique conformément aux termes de la présente. 

Fait à le / /
Signatures précédées des noms et prénoms du cédant (enfant),  
de son (ses) parent(s) ou représentant(s) légal(aux) et pour chacun·e  
de la mention « lu et approuvé »

Père

 
Curé de la paroisse cessionnaire
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