
 

Stages à thème 

Attestation de droit à l’image 

  

Je, soussigné (NOM, Prénom) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Représentant légal de l’enfant *(NOM, Prénom)…………………………………………………………………………… 

Nom du ou des stages……………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable Mère…………………………………………………………..Père……………………………………………………………. 

Mail……………………………………………………………………………………. 

□ Autorise  □ N’autorise pas 

La Ville de Gémenos à utiliser et diffuser, à titre gracieux, l’image de mon enfant 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise : 

1°/ la réalisation, l’utilisation et la diffusion des photographies prises dans le cadre des activités de l’Ecole municipale 
de sport, musique, danse, art dramatique et arts plastiques Espace A. GIRALDI ; 

2°/ la réalisation, l’utilisation et la diffusion, partielle ou intégrale, des enregistrements vidéo réalisés ainsi que le film 
vidéogramme ou autres produits multimédia qui en seraient issus. 

Les photographies et les enregistrements vidéo pourront être exploités et utilisés intégralement ou par extraits pour 
différents supports, notamment : presse, exposition, publicité, projection publique, documents de communication 
municipaux, Site Internet de la commune (www.mairie-gemenos.fr) 

La Ville de Gémenos s’interdit expressément : 

- de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation de la personne, 

- d’utiliser les photographies dans tout support à caractère pornographique, raciste et xénophobe, 
- toute autre exploitation préjudiciable. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sous format papier et enregistrées dans un fichier informatisé par le 

secrétariat de l’Espace Albert Giraldi, exclusivement dans le cadre de votre inscription aux activités. 

La base légale de ce traitement se fonde dans l’exercice d’une mission de service public culturel en application des dispositions de 

l’article 6) 1) e) du RGPD. Les données sont conservées pour une durée maximale de dix (10) ans ; à l’issue les documents sont 

détruits et les données informatisées supprimées sauf en cas de réinscriptions ininterrompues aux activités. Vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et d’effacement de vos données personnelles. » Vous pouvez consulter le site 

cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans 

ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail à espacealbertgiraldi@mairie-gemenos.fr, par voie postale à l’adresse suivante : 

244, avenue César Baldaccini 13420 GEMENOS ou en vous adressant directement auprès du secrétariat de l’Espace Albert Giraldi. 

 

Fait à …………………………..  Le …………………………………..  
Signature des parents, précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »  

http://www.mairie-gemenos.fr/
mailto:espacealbertgiraldi@mairie-gemenos.fr

