AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION
pour mineur
Dans le cadre d’activités scolaires et périscolaires organisées dans le cadre des écoles de Saint-Étienne du
Grès, votre enfant pourra être, sous réserve de cette autorisation, pris en photo par un photographe mandaté par la Mairie de Saint-Étienne du Grès et sa photo publiée dans le cadre décrit ci-dessous.
Je, soussigné(e), M. Mme ……….……………………………………..………………………………………………..……….… parent(s) ou responsable légal
du mineur ……………………………………………….….…………………………… demeurant à

……………………………………………………………….…………………

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

autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le contexte précédemment exposé.
Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de son image et de sa voix ne portent en aucun cas
atteinte à sa vie privée et ne lui cause aucun préjudice.
J’autorise cette diffusion à titre gracieux dans les supports d’information gérés par la Mairie de Saint-Étienne du
Grès : tout support imprimé (par. ex. « Le Journal des Grésouillais ») ; le site Internet et la page Facebook de la
Mairie ou tout autre réseau et système numérique de transmission et/ou de télécommunication (vidéo en ligne et
VOD, Internet), pour une diffusion vidéographique ou DVD ou à des fins de communication (édition, brochure, salon…) ; ces supports pouvant être utilisés ensemble ou séparément, sous forme combinée ou isolée d’images fixes,
d’images animées, ou de sons.
Cette autorisation est valable pour l’année scolaire en cours. Elle est toutefois révocable à tout moment, sur volonté
expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la communication de la Mairie de Saint-Étienne du Grès accompagnée, le cas échéant, d’une copie des photographies litigieuses
La Mairie de Saint-Étienne du Grès s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit
à l’image, à ce que la publication et la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires l’accompagnant
ne portent pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant.
La mère NOM Prénom
Date

Le père NOM Prénom
Date

Signature

Signature

Le responsable légal NOM Prénom
Date
Signature

Je, soussigné(e), ......................................................................................................,
 autorise la diffusion d’images me représentant dans le cadre du projet décrit ci-dessus.
 n’autorise pas la diffusion d’images me représentant dans le cadre du projet décrit ci-dessus.
Tout formulaire non retourné sous 15 jours entraînera un accord tacite de la part des parents ou tuteur légal.
En cas de refus, nous vous remercions de joindre une photo (format identité) de votre enfant afin de faciliter le travil
du photographe et du Service Communication
Date et signature de l'enfant mineur :

