
SERVICE ENFANCE JEUNESSE - 2 RUE DU CASTERA 33770 SALLES - : 05 56 88 34 63 / sej@ville-de-salles.com 

 

 
 

AUTORISATION D’UTILISATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE (PERSONNE 
MINEURE)  

En application des articles 9 et 372 du Code civil 

 
     

Nous soussignons, 

Mme/M…………………………………………………………………………………...………………,  

Représentants légaux de : ……...……………………………………………………………………......, 

Domiciliés au : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..., 

Joignables aux : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………..........................................................................................................................................................., 

 

Donnons à la commune de Salles l’autorisation d’utiliser et de diffuser la (ou les) photographie(s) 

représentant notre enfant, prise(s) dans les lieux publics, les évènements, les manifestations, les parcs 

(aquatiques, zoologiques, d’attractions), les spectacles, les cinémas, les transports privés et publics, et 

transmise(s) par les animateurs de la commune dans le cadre des activités proposées sur les temps péri 

et extrascolaires, pour les usages suivants :  

 

- Publication sur le site internet de commune de Salles, à l’url : www.ville-de-salles.com ;  

- Publication sur la page Facebook de la commune de Salles, à l’url : 

https://www.facebook.com/villedesalles33  

- Publication sur les magazines municipaux de 2022 et 2023 de la commune de Salles 

 

A ce titre, il est précisé que les photographies ne seront ni retouchées, ni modifiées. Elles pourront être 

diffusées sur les supports précités.  

 

Fait à …………………….. Le ……………………. 

 

Signature des représentants légaux : 

 
 
 
 
 
Les responsables légaux s’engagent sans délai à prévenir la commune de tout changement par rapport aux 

éléments portés sur ce document 

 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 
2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans 
cette autorisation ont pour seule finalité l’information sur les activités proposées par la commune. Ces données seront conservées 
jusqu’au 31 décembre 2023 ou jusqu’à votre demande de suppression de la photographie. Elles sont à destination des services 
municipaux dans le cadre de la diffusion d’informations sur les activités proposées par la commune. Vous pouvez exercer vos droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le service Juridique de la 
Commune de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, 
Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées. 
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