
Pôle Éducation Enfance Jeunesse et Sport

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2023 / 2024

_________________________________________________________________________________________________________

AUTORISATION REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES/AUDIOVISUELS ; EXPLOITATION/DIFFUSION IMAGES
ACTIVITÉS TEMPS : PÉRISCOLAIRES (Ville) ET/OU SCOLAIRE (Éducation Nationale)

remplir obligatoirement 1 FICHE PAR ENFANT  à inscrire

Conformément à la législation relative au respect du droit à l’image et au son, et du droit à la vie privée (article 9
du Code civil), pendant les  temps périscolaires  (accueils  périscolaires,  pause méridienne,  restauration scolaire)
et/ou le temps scolaire (Éducation Nationale),

▪ Je(Nous) soussigné(e(s)      MME        M.         MME ET M. 

Nom(s) et prénom(s) :  

en qualité de MÈRE/BELLE-MÈRE – PÈRE/BEAU-PÈRE – TUTEUR – FAMILLE D’ACCUEIL   RAYER LES MENTIONS INUTILES

▪ de l’ENFANT Nom(s) et prénom(s) :  

▪ J’AUTORISE/NOUS AUTORISONS  OUI   NON la Ville de La Valette-du-Var et son reporter Vidéo/Photographe, pour les
temps périscolaires, et/ou le personnel enseignant, pour le temps scolaire :

- à effectuer et à reproduire des reportages  photographiques et/ou audiovisuels où apparaît mon enfant ci-dessus désigné,
pendant les activités organisées par et/ou en partenariat avec :

. les services Affaires Scolaires, Jeunesse, et Sports, pendant les temps périscolaires,

. et/ou l’Education Nationale, pendant le temps scolaire ; 

- à exploiter et à diffuser l’image ainsi que les enregistrements sonores de mon enfant à titre gracieux et sans contrepartie
financière, de manière loyale et non dégradante, sur tous les supports de communication institutionnelle  de la Ville et/ou de
l’Education Nationale : site Internet, réseaux sociaux, parutions d’information et de promotion papier (magazines, plaquettes,
affiches…), supports électroniques, informatiques, numériques et multimédias, stands d’expositions, etc… 

Dans le cadre d’une mise en ligne sur le site Internet, la Ville de La Valette-du-Var et l’Education Nationale s’engagent à protéger
et sécuriser les données des personnes en ne mentionnant aucune information nominative.

FAIT A    LE  

SIGNATURE(S) :    Mère     Père                    Belle-mère     Beau-père                    Tuteur     Famille d’accueil

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Votre dossier d’inscriptions fait l’objet d’un traitement automatisé destiné à faciliter son classement ainsi que la recherche d’informations. Conformément au RGPD, ce fichier est à usage interne des services Affaires
Scolaires /Jeunesse /Petite Enfance /Sports de la Ville de LA VALETTE-DU-VAR. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement (en fonction des
délais légaux), en prenant directement contact en mairie avec les services Affaires Scolaires /Jeunesse /Petite Enfance /Sports.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------

Ville de LA VALETTE-DU-VAR

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :                         DOS. FAMILLE N° ____________

NOM/Prénom : __________________________________________________

Ecole : __________________________________________________________

Niveau : _________________________________________________________

Enseignant(e) : ___________________________________________________

FICHE  obligatoire
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