DROIT A L’IMAGE POUR L'ANNÉE
2017/2018
ACTIONS CONCERNÉES PAR L’AUTORISATION EXCEPTIONNELLE :
Activités organisées par le Relais d’Assistantes Maternelles Indépendantes
(RAMI) de Mouvaux
La réalisation de photos ou séquences vidéo permet :
 d’organiser des affichages ou projections lors de manifestations
 de communiquer et faire connaître les actions de la ville
 de laisser des souvenirs...
Pour cela nous avons besoin de votre autorisation mais aussi de votre engagement afin de respecter la loi sur le droit à
l’image.

AUTORISATION CONCERNANT L’ENFANT
Nom : .................................................................
Prénom : ..............................................................
Date de naissance : ...............................................................
Age : .................
Sexe : M /  F
Accueilli chez Mme /  Mr ………………………. ………………………... assistant(e) maternel(le).

LA FAMILLE
Nom du/des responsable(s) légal/légaux : …………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel des parents: .....................................................
@(Parents) :……………………………………………...
..............................................................................................................................................................................………… ..

Autorise(nt)




La structure (RAMI) et la municipalité à utiliser les photographies ou vidéos de mon enfant
dans le cadre d’opérations de communication et d’information (bulletins et site municipaux,
presse, Journal du RAMI etc..) conformément à la réglementation au droit de l’image (article 9 du
code civil) et décharge de toutes responsabilités et toutes utilisations autre que municipales.





La structure (RAMI) et la municipalité à utiliser les photographies ou vidéos de mon enfant
dans le cadre du film diffusé au RAMI lors de la journée Petite Enfance de Mouvaux.





La structure (RAMI) à transmettre une copie (CD, mail ou Clé USB) des photographies et
vidéos, où peut apparaître mon enfant, aux familles (via l'assistante maternelle) qui souhaitent
conserver un souvenir de leur propre enfant.





La structure (RAMI) à publier des photographies et vidéos de mon enfant sur le groupe
Facebook Rami Mouvaux.
(Nouveauté 2017 : Création d'un groupe Facebook fermé intitulé RAMI Mouvaux. Ce groupe permet
d'informer les parents de la vie de la structure en y publiant régulièrement des photos et vidéos prises
lors des ateliers d'éveil)

Nom(s) et prénom(s) du ou des représentant(s) légal(aux) :
................................................................................................................................................................................
Déclare(ent) exacts les renseignements inscrits et s’engage(nt) à n’utiliser ou diffuser aucune photo ou vidéo des
structures sur des réseaux sociaux ou autres.
A………………………………..

le ..........................................
Signature du/des représentant(s) légal/légaux)

