CESSION DE DROITS A L’IMAGE ET AUTORISATION
D’UTILISATION DE DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
VU l’article 9 du code civil,
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Je soussigné(e)
NOM : .....................................................................................................................
PRENOM : ................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................
.............................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................... VILLE : ...................................................................
Titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant désigné ci-après :
NOM : .....................................................................................................................
PRENOM : ................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................
.............................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................... VILLE : ...................................................................
- AUTORISE la Mairie de Labège, rue de la Croix rose 31670 Labège, à :
 capter, filmer et enregistrer l’image et/ou la voix de l’enfant désigné ci-dessus,
 fixer, de façon illimitée et pour la durée de la présente cession, l’image et/ou la voix
de l’enfant désigné ci-dessus par tout procédé technique connu ou inconnu à ce jour,
sur tout support, aux fins de ………………………………………………………….
 légender les enregistrements fixant la voix et/ou l’image de l’enfant désigné ci-dessus
réalisés aux fins indiquées ci-dessus exclusivement, par l’indication de son nom, de
son prénom, de son âge, à l’exclusion de toute autre information,
- CONCEDE, à titre gratuit, à la Mairie de Labège :
 le droit de diffuser en intégralité ou seulement en partie, mais sous réserve de ne pas
dénaturer le sens initial des images ou des propos captés, exclusivement aux titulaires
de l’autorité parentale sur les enfants dont l’image et/ou la voix sera fixée sur le
support susvisé, la voix et/ou l’image de l’enfant ci-dessus désigné, fixées dans les
conditions stipulées ci-dessus, et ce aux fins exclusives du concours photos « Mon
Labège 2019 »
 le droit de modifier ou d’adapter les enregistrements de la voix et/ou de l’image de
l’enfant désigné ci-dessus, sous réserve de ne pas dénaturer le sens initial des images
ou des propos captés et de ne pas porter atteinte à son image,
La présente cession est consentie pour la durée du recours à la Mairie de Labège au bénéfice
de l’enfant ci-dessus désigné. Elle prendra effet à compter de sa signature.

