
Autorisation de prise de vue et de diffusion de l’image d’un mineur 
Pour 

L’ALAE/Le Centre de loisirs de la ville d’Aucamville 

La prise d’image ou tout type d’enregistrement d’un enfant et son utilisation nécessite le consentement préalable 

écrit de ses représentants légaux. Ainsi le présent formulaire été établi afin d’obtenir votre autorisation concernant 

la prise de vue de votre enfant dans le cadre des activités décrites ci-dessous. 

 J’autorise la diffusion d’image dans le cadre des publications municipales : 

·         Le magazine bimensuel Regards : OUI / NON 
·         Le site internet : OUI / NON 
·         La page FACEBOOK de la ville : OUI / NON 
·         Publication de l’ALAE et du centre de loisirs : OUI / NON 
 

Ces enregistrements pourront être reproduits et diffusés de la manière suivante : 

Les images et enregistrement sont conservés par les services de la ville pour une durée de 1 an. 

Toutefois il est précisé que l’exploitation des images pourra se poursuivre pendant la période nécessaire à la 

suppression des supports ou à l’écoulement des stocks de supports d’ores et déjà produits et sur lesquels se 

trouvent les prises de vues. 

Je soussigné(e) _______________________________________________________________ demeurant à 

__________________________________________________________________  

parent ou tuteur légal de l'enfant __________________________________________________  

☐N’autorise pas l’organisme de la ville désigné ci-dessus à utiliser les images/voix/enregistrement de mon enfant 

dans les conditions décrites ci-dessus. (Votre enfant sera alors flouté ou écarté d’une prise de vue selon les cas) 

☐Autorise l’organisme de la ville désigné ci-dessus à utiliser les images/voix/enregistrement de mon enfant dans les 

conditions décrites ci-dessus. 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’utilisation de ces images en contactant le service 

éducation-jeunesse de la Ville d’Aucamville. 

 

Fait à __________________________ le __________________________  

 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 

Les informations collectées par le biais de ce formulaire sont nécessaires au respect de l’obligation légale qui impose à la ville 

d’Aucamville d’obtenir l’autorisation écrite des responsables légaux pour la prise de vue de mineurs.  La présente autorisation est 

conservée pour une durée de 5 ans par les services gestionnaires de la ville d’Aucamville.  

Pour d’avantage d’informations sur la manière dont vos données sont traitées et des droits dont vous disposez à cet égard vous 

pouvez consulter notre notice d’informations RGPD disponible sur demande à l’accueil du centre de loisirs /ALAE ou sur un espace 

dédié du portail famille.  


