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Autorisation de prise de vue et de diffusion d’image 
DI N° 04 

 
 

 

Les informations recueillies dans le formulaire sont enregistrées par la Ville de Cléder. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, 
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour 
plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter notre délégué à la protection des données : Mairie de Cléder - BP 15 - 29233 CLEDER 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 
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 AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET 
DE DIFFUSION D’IMAGE 

 

 

Dans le cadre de l’illustration de la vie de l’accueil collectif de mineurs de la ville de Cléder, la direction et les équipes réaliseront de 

nombreuses photographies et vidéos de votre enfant, lors d’activités éducatives et pédagogiques, d’évènements culturels et festifs. Ces 

photographies et vidéos sont des outils très riches que nous souhaiterions utiliser sur différents supports. 

La présente autorisation vise à recueillir votre accord pour utiliser et diffuser, à titre gratuit et non exclusif, les photographies de votre 

enfant et/ou vous-même. 

Je(Nous), soussigné(es) 

 Madame                     Monsieur 

Nom :   

Prénom :   

 Mère         Père        Responsable légal   Assistant familial 

 Madame                     Monsieur 

Nom :   

Prénom :   

 Mère         Père        Responsable légal    Assistant familial 

de l’enfant (nom et prénom)  , 

demeurant  

 , 

Autorise (ons)expressément, pour la période du   

au   la prise de vue et de films, ainsi que la 

diffusion d’image de mon enfant et/ou moi-même sur les supports suivants : 

Refuse (ons) pour la période du  

  

au   

la prise de vue et de films, ainsi que la 

diffusion d’image de mon enfant et/ou 

moi-même sur tout support. 

 Supports papiers internes, presse écrite et affichages ☐ Oui ☐ Non 

 Supports web interne (réseaux sociaux, sites internet) ☐ Oui ☐ Non 
 Supports web externes (réseaux sociaux, sites internet) ☐ Oui ☐ Non 

  

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit à la vie privé, j’autorise l’accueil collectif 

de mineurs (ACM) de la ville de Cléder à fixer, reproduire et diffuser, en partie ou en totalité, les photographies et vidéos prises à des fins 

de communication et de publicité interne et externe. 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par l’ACM de la ville de Cléder sous toutes formes et tous 

supports existants ou à venir, sans limitation de durée. 

L’ACM de la ville de Cléder s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos susceptibles de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation. 

L’ACM de la ville de Cléder s’engage, sur demande expresse et écrite des parents, à préciser l’identité de l’enfant pour chaque utilisation 

qui sera faite des photographies et vidéos réalisées. L’ACM de la ville de Cléder s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à 

disposition de la famille un justificatif à chaque parution des photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de 

même et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Madame / Monsieur   garantissent que leur enfant n’est pas lié(e) par un contrat exclusif 

relatif à l’utilisation de son image ou de son nom. 

Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la présente autorisation, sera soumis aux tribunaux compétents statuant 

en droit français. 

Fait à  , le   

Signature des parents, du responsable légal de l’enfant ou assistant familial . 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord ») 

 


