Autorisation de prise de vue
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, ___________________________________(Nom(s), Prénom(s))
en qualité de représentant(s) légal(aux), détenteur(s) de l’autorité parentale sur
l’enfant_____________________________________________________________(Nom,
Prénom),
déclare - déclarons :
Dans le cadre de l’accueil périscolaire, la Ville de Thionville peut être amenée à faire réaliser par un
agent de la collectivité ou par un prestataire des prises de vues photographiques et/ou enregistrement
audiovisuels sur lesquels votre enfant pourrait apparaître et à les utiliser, les reproduire ou les diffuser
dans le cadre de la communication de la Ville :

꙱

J’accepte / acceptons

꙱

Je refuse/refusons

Conformément à la Loi n° 2004-801 du 6 Aout 2004, « Loi relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données personnelle, modifiant la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978
« relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », et conformément à l’article 9 du Code Civil relatif
au droit à l’image, le présent formulaire est établi par la Ville de Thionville en qualité de gestionnaire de
l’accueil périscolaire. Ce formulaire a pour finalité l’autorisation de prise de vue des enfants accueillis
dans le cadre des activités périscolaires.
Les informations recueillies seront conservées pendant toute la durée d’inscription de l’enfant.
Les destinataires de ces données sont la Direction de la Communication de la Ville de Thionville, le cas
échéant le service communication de la CA (dont la ville est membre) et les agents habilités de la Direction
de l’Education et des affaires scolaires
Vous disposez notamment d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de suppression de vos
données à caractère personnel ainsi que de la possibilité de revenir à tout moment sur votre
consentement.
Ces droits s'exercent par demande écrite( accompagnée d’un justificatif d’identité) auprès du référent du
délégué à la protection des données : dpo@mairie-thionville.fr ou à l’adresse postale :
Mairie de THIONVILLE - Service Commun des Affaires Juridiques
Avenue Georges Ditsch 57100 Thionville

Signatures :

Date :

