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Formulaire d’autorisation de droit à l’image 
 

La municipalité de Vieux-Condé réalise parfois des photographies, des vidéos ou enregistrements 
sonores, des interviews ou des directs sur les réseaux sociaux sur lesquels peuvent figurer vos enfants.  
 
A ce titre elle peut être amenée à diffuser les documents ainsi créés, sur le site internet de la Ville, sur 
les réseaux sociaux, sur le magazine municipal ou autre livret, guide, affiche, pour des expositions ou 
encore dans la presse.  
 
Pour cela, votre accord est nécessaire. 
Je soussigne (e) ...............................................................(nom du responsable légal), 
Demeurant ............................................................................................. 
Responsable légal de 
 .......................................... ........................................... .......... (Nom et prénom de l’enfant concerné). 

 

☐ J’autorise la diffusion des photographies, des vidéos, des interviews… de mon enfant  

☐ N’autorise pas la diffusion des photographies, des vidéos, des interviews… de mon enfant 
  
Fait le : …………………………………… à …………………………………… 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  
 
 
 
Le cas échéant, l’autorisation est valable pour la totalité de la scolarité (de la maternelle au CM2).  
 
 
Utilisation de vos données personnelles  
La municipalité de Vieux-Condé, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission 
d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
Les données recueillies sont nécessaires au recueil du consentement au droit à l’image concernant votre enfant pour l’année scolaire en cours. Ce consentement 
entrainera la publication possible de photographies ou vidéos, interview, ou live sur les publications de la ville (réseaux sociaux, site web, magazine municipal, 
flyers, affiche…) de l’enfant.  
Ces données ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire relative à la présente autorisation.  
Vos droits  
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez :  
- d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant votre enfant  

- du droit à la portabilité de vos données  

- du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant. Vous pouvez, par exemple, limiter les supports (site de la Ville, 

expositions, presse…) sur lesquels les photographies et vidéos de votre enfant peuvent être diffusées.  

- du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement  
 
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à  
Mairie de Vieux-Condé, 1 rue André Michel 59690 Vieux-Condé 
mairie@ville-vieux-conde.fr 
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.  


