
  

 

Conseil Municipal Jeunes d’Ecommoy 

AUTORISATION D’UTILISER DES IMAGES FIXES - ANIMEES-PHOTOGRAPHIES-VIDEOS 

 

Nom de l'enfant*:  .............................................................................................................................  

Prénom*: ..........................................................................................................................................  

Je, (nous) soussigné(e)(s), 

Nom prénom du responsable légal 1*: .................................................................................................  

Nom prénom du responsable légal 2*: .................................................................................................  

 

COCHEZ LES CASES UTILES*: 

 

 Exerçant l’autorité parentale conjointe    Exerçant l’autorité parentale exclusive  

 

 Autorise (autorisons) -à titre gratuit 

 Refuse (refusons) en vertu du droit à l’image issu de l’article 9 du code civil  

La Ville d’Ecommoy à prendre une ou plusieurs photographie(s) ou vidéos (captation, fixation, enregistrement, 
numérisation) de mon (notre) enfant dans le cadre des activités du Conseil Municipal Jeunes 
 

 Autorise (autorisons) -à titre gratuit 

 Refuse (refusons) en vertu du droit à l’image issu de l’article 9 du code civil 

La Ville d’Ecommoy à diffuser et à publier - de manière non commerciale - une ou plusieurs photographie(s) 
représentant mon enfant dans le cadre des activités du Conseil Municipal Jeunes (supports susceptibles d’être 
utilisés : presse, bulletins communaux, plaquettes, affiches et flyers municipaux, site internet de la ville 
d’Ecommoy, application mobile Intramuros, page officielle de réseaux sociaux de la Ville d’Ecommoy) 

 

Je (nous) reconnais (reconnaissons) d’ores et déjà être informé(s) et accepter que la décision de diffuser ou non 
l’image de mon (notre) enfant sera laissée à la discrétion de la Ville d’Ecommoy. 
En cas de refus, je (nous) suis (sommes) informé (s) que mon (notre) enfant ne participera pas aux activités 
concernées lors des prises de vue ou bien sera masqué. 

 

ECOMMOY, le *   

Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé, bon pour autorisation » : 
 
 

Responsable légal 1 * Responsable légal 2 * 

 
 
 
 

*Mentions obligatoires 

 

Les données personnelles collectées par la Ville d’Ecommoy font l’objet d’un traitement conforme aux dispositions issues du 
règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. 

Conformément à ces dispositions, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à 
la portabilité, ainsi qu’à l’opposition auprès de la Ville d’Ecommoy qui est susceptible de posséder des données à caractère 

personnel vous concernant et concernant votre enfant en faisant la demande par mail à mairie@ecommoy.fr ou par 
courrier : Mairie d’Ecommoy–- place du Général de Gaulle – 72220 ECOMMOY. 

http://ville-gujanmestras.fr/node/2519
mailto:mairie@ecommoy.fr
http://ville-gujanmestras.fr/node/2524
http://ville-gujanmestras.fr/node/2524

