
 

 
 
 

               Droit à l’image 
Droits sur les images en tant que 
données à caractère personnel 

  

Année scolaire 20../20.. 
 

Je soussigné(e)………………………………………………… .(NOM, Prénom) 
 

…………………………………………………………………. (Père, mère, tuteur) 

  

Agissant en qualité de représentant légal  

 

De l’enfant  ...….......................................................................... (NOM, Prénom) 
 

Demeurant à ……………………………………………………. 
 

 

 

Autorise la réalisation de photographies (prises de vues générales ou portraits), films et/ou 

enregistrements sonores de mon enfant par le service de communication et les services ( Enfance - 

Loisirs et Périscolaires) de la direction de la jeunesse de la Ville de Limoges  ainsi que leur utilisation 

gracieuse à l'exclusion de toute exploitation commerciale au titre de la promotion et de la 

communication interne et externe de la Ville de Limoges sur ses différents supports (intranet, rapport 

d’activité, site internet, réseaux sociaux, magazine municipal, plaquettes d’information…). Les 

photographies, films et enregistrements seront conservés jusqu'à l'année suivant la période de 

fréquentation scolarisation à l’école primaire. 

Conformément à la législation en vigueur je suis informé que je peux retirer à tout moment mon 

consentement en m’adressant à la direction de la Jeunesse, (5, place Jean-Pierre Timbaud – 87031 

Limoges Cedex 1). Je dispose d’un droit d’accès à ces données et d’un droit de rectification que je 

peux exercer soit en utilisant un formulaire interactif (rubrique « protection des données numériques 

» du site Internet de la Ville), soit en adressant à notre Délégué à la protection des données (9 place 

Léon Betoulle - 87031 Limoges cedex 1) un courrier signé accompagné de la photocopie d’un titre 

d’identité (en noir et blanc) portant ma signature, et de la copie d’un document attestant que je 

dispose de l’autorité parentale. 

J’ai le droit d’adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 www.cnil.fr/fr/plaintes) si je 

considère que mes droits en matière de protection des données ont été violés. 

 

Le ../../…. Signature : 

 
Hôtel de Ville - Place Léon Betoulle - 87031 Limoges cedex  
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