Autorisa)on de droit à l’image
Année 2021

Parent 1 (nom, prénom) :
Parent 2 (nom, prénom) :
Téléphone :
Adresse mail :
Commune de résidence :
Parents de l’enfant (nom - prénom – date de naissance) :
Autorise(nt) la commune de Boulogne-sur-Mer, à 8tre gracieux, à diﬀuser les photos et vidéos de leur enfant et
d’eux-mêmes prises dans le cadre des ac8vités et manifesta8ons organisées par le Nau8lus Centre SocioCulturel ou par ses partenaires et prestataires. Toute u8lisa8on plus étendue sera soumise à une nouvelle
approba8on des responsables légaux.
Garan8e(nt) que l’enfant n’est pas lié par un contrat exclusif rela8f à l’u8lisa8on de son image ou de son nom.
Magazine municipal (Boulogne Mag) :

OUI

NON

Facebook (Ville de Boulogne-sur-Mer) :

OUI

NON

PlaqueMe de communica)on des centres sociaux :

OUI

NON

Site internet de la ville :

OUI

NON

TwiMer de la ville :

OUI

NON

Instagram de la ville :

OUI

Ou)ls de communica)on interne et externe de la structure (ﬂyers, aﬃches,
rapports d’ac)vité, projet de la structure, vidéo de présenta)on, etc.) :

OUI

NON

NON

Les photos et vidéos seront stockées sur les serveurs de la ville de Boulogne-sur-Mer. Seul le personnel du
Nau8lus, Centre Socio-Culturel et le service communica8on de la ville de Boulogne-sur-Mer sont habilités à la
ges8on de ces images. Pour les éléments diﬀusés sur internet, les données seront conservées pendant un an.
La commune de Boulogne-sur-Mer s’interdit expressément de procéder à une exploita8on des images et
enregistrements suscep8ble de porter aMeinte à la vie privée ou à la réputa8on, à la dignité ou à l’intégrité de
l’enfant/de la personne.
Fait à :
Le :
Signature des responsables légaux
Parent 1

Parent 2

Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur eﬀacement. Vous disposez également d’un droit d’opposi9on, d’un
droit de rec9ﬁca9on et d’un droit à la limita9on du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute ques9on sur le
traitement de vos données dans ce disposi9f, vous pouvez contacter notre délégué à la protec9on des données (DPO). Contacter notre DPO
par voie électronique dpo@ville-boulonge-sur-mer.fr.

Dernière MàJ : 29-12-2020

