DEMANDE DE DROIT A L'IMAGE DE
PERSONNE MINEUR

Je soussigné,
Parent 1

Parent 2

Tuteur

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Demeurant à :

Demeurant à :

Demeurant à :

Déclare être le / les responsable(s) légale / légaux

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Droit à l’image :
J’autorise la Mairie, La fraternelle à prendre en photo mon (mes) enfant(s) pour :


Parutions dans la presse locale :

oui



Site Internet de la commune :

oui

non



Réseaux sociaux de La Fraternelle :

oui

non



Réseaux sociaux de la commune :

oui

non

non

Date de prise de vue : du 24 au 28 octobre 2022
Contexte de prise de vue : Activités du Centre de Loisirs
Support de publication : (bulletin municipal, site internet www.nivolas-vermelle.fr, presse locale Dauphiné
Libéré)
Valable pour une durée de : 1 an
La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné
et pourra être révoquée à tout moment en faisant la demande à la mairie de la ville de Nivolas-Vermelle par
courrier à l’adresse 231, rue de l’hôtel de ville – 38300 NIVOLAS VERMELLE ou par e-mail à l’adresse :
mairie@nivolas-vermelle.fr
Fait à :

Signature

Le :

Document Confidentiel

Page 1 / 2

DEMANDE DE DROIT A L'IMAGE DE
PERSONNE MINEUR

Les informations recueillies sur ce formulaire sont gardées par la mairie de la ville de Nivolas-Vermelle pour
s’assurer du respect du règlement général de la protection des données. Elles sont conservées pendant la
durée indiquée ci-dessus et sont destinées à la mairie de la ville de Nivolas-Vermelle conformément à la loi
« informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpo@capi38.fr
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