AUTORISATION PARENTALE
Je/nous soussigné(es) (nom, prénom des deux parents quand les deux parents sont titulaires de
l’autorité́ parentale).................................................................................................................
Demeurant.................................................................................................................................
Téléphone…………………………………………… et Mail.............................................................................
autorise (autorisons) ............................................................ à participer au concours « Dites-le avec
des livres, bookstagrams amoureux » et autorise (autorisons), à titre gracieux, la mairie de SaintPriest à diffuser la photo réalisée par mon (notre) enfant mineur (nom, prénom)
................................................................................................., né le .......................................
à..................................................... dans le cadre du concours «Dites-le avec des livres, bookstagrams
amoureux » de la manifestation « Nuits de la lecture ».
En conséquence de quoi, j’autorise (nous autorisons) la mairie de Saint-Priest à reproduire et à
communiquer au public, par extrait ou en totalité́, dans le monde entier, la photographie concernée
par la présente, aux fins de sa diffusion numérique, par tous procédés de communication au public
en
ligne,
sur
le
site
www.bm-saint-priest.fr,sur
les
comptes
Facebook :
https://www.facebook.com/PoleMediatheque.SaintPriest
et
Instagram
:
https://www.instagram.com/pole.mediatheque.saintpriest dans le cadre du concours « Dites-le avec
des livres, bookstagrams amoureux ».
J’autorise (nous autorisons) également la mairie de Saint-Priest à reproduire et communiquer au
public la photographie susvisée, en vue de l’illustration d’un article consacré au concours « Dites-le
avec des livres, bookstagrams amoureux » en vue de la promotion dudit concours par tous procédés
et sur tous supports.
Par la présente autorisation, je garantis (nous garantissons) que je ne suis pas lié(e)(nous ne sommes
pas liés) par un contrat exclusif relatif à l’image de mon (notre) enfant. Je garantis (nous
garantissons) également que les photographies concernées sont originales et ne contiennent aucun
emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce soit, et aucun élément qui serait susceptible
d’engager la responsabilité́ de la mairie de Saint-Priest, notamment sur le fondement de la
contrefaçon, de la vie privée et du droit à l’image.
La présente autorisation est valable pour une durée de 3 (trois) ans et reste valable en cas de
changement de mon (notre) état civil actuel.
Fait à .........................., le ...................
Signature (des deux parents quand les deux sont titulaires de l’autorité́ parentale) précédée de la
mention «Bon pour accord ».

A remettre à l’accueil de la médiathèque ou par courrier à l’adresse suivante Médiathèque de SaintPriest Place Charles Ottina, 69800 Saint-Priest ou par courriel à mediatheque.animations@mairiesaint-priest.fr
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