Autorisation de réalisation et
d’utilisation photos et vidéos
Je soussigné(e),
(Nom)……………………………………… (Prénom)…………………………………………….
(Adresse)……………………………………………………………………………………………….
....………………………………………………………………………………………………………….

 Consens à la réalisation (prise de vue) et à la divulgation d’images ou de vidéos sur lesquelles mon enfant
(Nom)…………………………….. (Prénom)…………………………………………….. Apparaît dans le cadre des accueils et
animations au sein du service petite enfance.

 Ne consens pas à la réalisation (prise de vue) et à la divulgation d’images ou de vidéos sur lesquelles mon
enfant (Nom)…………………………….. (Prénom)…………………………………………….. Apparaît dans le cadre des accueils
et animations au sein du service petite enfance.
Ces images fixes ou animées pourront être utilisées par la Communauté de communes du Plateau picard
limitation quant à la durée de 10 ans, pour tout support d’information communautaire, à usage :
 interne au service petite enfance pour une activité et animation destinée à l’enfant et au
décloisonnement des lieux de vie de l’enfant (ex : cadre photo, mini album de sortie à la ferme,
passerelles à l’école, rencontres parents – enfants professionnels ...)
 promotionnel non commercial du service (publications papier ou électronique : journaux de la
communauté, panneaux d’expositions, plaquettes, affiches, site internet de la Communauté de
communes)
 externe destiné à un parent usager du service petite enfance à l’occasion d’une fête d’anniversaire
ou pour album souvenirs, qui s’engage par écrit à ne pas divulguer les photos et à ne les utiliser que
sur support papier dans un cadre privé et non commercial.
Je reconnais que la Communauté de communes du Plateau picard :
- Ne fera aucun usage commercial des photographies ;
- S’interdit de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et plus généralement de nuire ou de
causer un quelconque préjudice à mon enfant ;
- N’accompagnera les photographies d’aucune information nominative identifiant mon enfant ;
- S’engage à tenir à notre disposition un justificatif à chaque parution des photographies sur simple
demande.
Fait à : …………………………………………………… Le : ………………………………………
Signatures des deux parents de l’enfant précédée de la mention « Lu et approuvé »

Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux traitements de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit auprès du
responsable du traitement en envoyant un courrier à la communauté de communes du Plateau picard service
petite enfance ou un mail à l’adresse suivante structures.accueil@cc-plateaupicard.fr

