
Ce document sera conservé pendant la durée du mandat municipal 2020-2026, en cas de recours, par le Service 
Communication de la Ville de Lambesc. 
La Ville s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données effectués à partir de ce formulaire soient conformes au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 
Conformément à cette loi, du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en contactant la Mairie : soit par mail 
communication@lambesc.fr,  soit par courrier : Mairie - 6 Bd de la République - 13410 LAMBESC. 

FORMULAIRE DE RENONCIATION 

AU DROIT À L’IMAGE D’UN MINEUR 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié à  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Tél. : ……………………………..………………………  E-mail : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) : 
▪ Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 
▪ Exercer la tutelle 
▪ Être investi du droit de garde sur le mineur  

 

De l’enfant (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………….…….…………………………… 

Né le : ……………………………………………………………………   à ……………..………………………….……………………………………………….. 

 

Autorise la MAIRIE DE LAMBESC à utiliser les images réalisées par les services de la Ville (photos et/ou vidéos) 
représentant mon enfant, 
 

à l’occasion de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

qui se déroule le ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… à Lambesc. 

 
La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur forme 
initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé, pour une utilisation concernant la 
communication de la Ville sur les supports suivants (mettre une croix dans la case concernée) : 
 

Type de support J’accepte Je refuse 

Journal municipal (papier et numérique)   

Film des vœux à la population   

Site internet de la Ville   

Réseau social Facebook   

Chaîne YouTube   
 

pour le monde entier et pour la durée prévue par la législation. 
 

La Ville s’engage à ne pas utiliser ces images dans un but commercial et s’interdit expressément de procéder à 
une exploitation des photographies et/ou vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, 
ou contraires aux lois applicables en France. 
 

J’atteste que l’enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image. 
  

Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation de ces photographies et/ou vidéos. 
 
Fait à : 
 
Le : 

Mention « lu et approuvé» 
Signature précédée du nom et prénom du représentant légal 

 

mailto:communication@lambesc.fr

