
DROIT À L'IMAGE / AUTORISATION PARENTALE

Dans le cadre de notre travail pédagogique, des photographies et des films de votre enfant peuvent être
réalisés*.
La loi nous fait obligation d'avoir l'autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………..

Agissant en qualité de représentant légal de l'enfant (prénom et nom) :

………………………………………………………………………………….

Adresse : .............................................................................................................

................................................………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

N° de téléphone : ...................................        Portable : ....................................

adresse e-mail : ........................................................................................……..

 
➢ Autorise le centre de loisirs SPIRIT - de la commune de Montigny, à utiliser l'image de mon

enfant dans le cadre de ces locaux :                                                                      OUI            NON

➢ Autorise le centre de loisirs SPIRIT - de la commune de Montigny, à utiliser l'image de mon
enfant en dehors du cadre de ces locaux (par exemple : site Internet de la mairie / bulletin municipal/
supports papier ou numérique auprès des familles/ réseaux sociaux / tous supports d'informations
relatifs à la promotion des activités du centre de loisirs Spirit de Montigny / reportages réalisés par
des professionnels du journalisme / etc.) :                                                              OUI         NON

Observations : Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d'autres fins que celles 
mentionnées ci-dessus.

Établi pour faire valoir ce que de droit,

Le …………………………………….                      à……………………………..

Signature du représentant légal :

Mentions légales : Le Maire de Montigny sis à 425 rue du Lieutenant Aubert 76380 Montigny, a désigné l'ADICO sis à Beauvais (60000),
5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement des images dans le cadre du centre de loisirs
SPIRIT Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données ne sont destinées qu'à la Mairie de Montigny et ne sont transmises à aucun tiers.
Elles sont conservées pour une durée de 5 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter montigny-mairie@wanadoo.fr , Mairie de Montigny, 425 rue du Lieutenant Aubert
76380 Montigny. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation
en ligne ou par voie postale à la CNIL.

-----------------------------------------------------------------
* NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d'identifier le ou les enfant(s).
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