
Pass 11-17 ans Services en ligne
DROIT À L’IMAGE

DROIT À L’IMAGE
Autorisation parentale

Je soussigné(e) : 

parent de : 

demeurant : 
déclare autoriser la commune de Collégien à publier et diffuser les prises de vues et vidéos réalisées dans le cadre  
du service jeunesse ou des activités culturelles de la Courée sur des supports de communication municipaux comme  
le journal Color’ados, l’Écho, le site internet, les réseaux sociaux… En conséquence de quoi et conformé-
ment aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, j’autorise la commune de Collé-
gien à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et les vidéos prises dans ce cadre. 

À Collégien, le : Signature du représentant légal :

AGITONS LE RÉSEAU !
Une activité de dernière minute, une sortie alors que Color’ados est déjà en ligne ? Une distribution en vue ? Un forum 
d’orientation scolaire ? Inscrivez-vous à la page Facebook du service jeunesse et bénéficiez des bons plans qu’il vous pré-
pare et/ou de ceux du Collectif Bouge tes ID ! Référent Fanny Euzenat : 01 60 35 04 81
ou contact.jeunesse@mairie-de-collegien.fr

Autorisation parentale 
Je, soussigné(e)                    déclare autoriser mon enfant à souscrire à la page 
Facebook « Service jeunesse Collégien» et/ou « Bouge tes id ».

Signature du responsable légal :

LE SITE INTERNET
L’espace 0 – 18 ans est accessible du site www.mairie-de-collegien.fr : une mine 
d’infos pour les jeunes  comme pour les parents ! 

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 
ET ADHÉSION À LA NEWSLETTER
Pour recevoir des nouvelles toutes fraîches du service jeunesse, (les autorisations parentales téléchargeables, Color’ados 
version numérique, les infos des activités, des stages), et de la culture en exclusivité, laissez-nous votre mail : 

Parents
       Je souhaite recevoir les newsletters relatives au service jeunesse (Journal Color’ados pour les vacances et les  infor-

mations importantes concernant les activités de mon enfant). Adresse email : 

       Je souhaite également recevoir les newsletters relatives au centre culturel La Courée (Newsletters et informations 
culturelles). J’accepte que mon adresse soit transmise au service communication. 

Jeune
       Je souhaite recevoir les newsletters relatives au service enfance (Journal Color’ados pour les vacances et les infor-

mations importantes du service jeunesse). Adresse email :

Parent 1

Parent 2

Document à remplir obligatoirement

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par le personnel administratif de l’enfance. Elles seront conservées toute la scolarité de votre enfant et sont destinées au service enfance. 
Conformément à la loi «Informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le 01 60 35 40 08 ou par courriel contactenfance@mairie-de-collegien.fr

Pour signer «numériquement», nous vous 
demandons d’écrire en toutes lettres dans l’encadré 
ci-contre, la formule : « J’atteste sur l’honneur 
l’exactitude des informations transmises dans ce 
dossier » suivi du nom et prénom en toutes lettres.

Pour signer «numériquement», nous vous 
demandons d’écrire en toutes lettres dans 
l’encadré ci-contre, la formule : « J’atteste 
sur l’honneur l’exactitude des informations 
transmises dans ce dossier » suivi du nom 
et prénom en toutes lettres.
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