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AUTORISATION PARENTALE DE PUBLICATION
Service Education Enfance & Jeunesse
Mairie de La Gaude
6 rue Louis Michel Féraud
Tél. : 04.93.24.51.20
Courriel : eej@lagaude.fr

Année scolaire 2019/2020

Autorisation de photographies, films, enregistrements des enfants inscrits aux différentes activités organisées
par la Commune de La Gaude : ALSH, Etude, Garderie, Cantine, Activités culturelles & sportives, Espace Jeunes.
Conformément à l’article 9 du Code Civil sur le « droit à l'image et au son » et à l'article 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

PARTIE À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné(e) M., Mme : .......................................................................................................................................
Domicilié(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….....
..................................................................................................................................................................................
Responsable légal de ou des enfants :
Nom-Prénom : ………………….………………………………………………………………… École : ………………………………...................
Nom-Prénom : ………………….………………………………………………………………… École : …………………………..…………………...
Nom-Prénom : ………………….………………………………………………………………… École :…………………..………….…………………
Nom-Prénom : ………………….………………………………………………………………… École :…………………..………….…………………
 AUTORISE la Commune de La Gaude :
À utiliser et publier les photographies, films, enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer ainsi que les productions
et œuvres originales que mon enfant aura réalisées dans le cadre des différentes activités organisées par la Commune de La
Gaude, sur les supports de publications suivants:
Le site Internet de la Mairie de La Gaude
Les comptes privés Facebook de la Commune de La Gaude « EEJ » et « Espace Jeunes de La Gaude »
Le compte public Facebook « Commune de La Gaude »
Tous autres supports informatiques (CD Rom – DVD – Diaporama...)
D'éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle /
Des réalisations audio-visuelles /
Des expositions thématiques concluant des projets dans le cadre des différentes activités.
Durée de la présente autorisation :
Du ……………………………………………… au ……………………………………………………
La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

 N'AUTORISE PAS la Commune de La Gaude  Fournir une photo d’identité
Fait à ……………………………

Signature du responsable légal :

Le ………………….……..……………

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités municipales.
Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
au Service Education Enfance & Jeunesse. eej@lagaude.fr

