
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
 
 
Je soussigné(e)  
Monsieur/Madame…………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e) ...……………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ Personne majeure  
☐ Représentant légal de la personne mineure 
☐ Autorise la Communauté de commune Piège Lauragais Malepère à utiliser les images me/le 
représentant  
- Reproduire les images me/le représentant : 
- Publier les images me/le représentant : 
- Diffuser les images me/le représentant : 
Ces images peuvent être utilisées pour communiquer dans 
autorisés) :  
☐ Le bulletin d’information « Point Commun
Les réseaux sociaux de la CCPLM : 
☐ Facebook  
☐ Instagram  
☐ Le site Internet de la CCPLM 
☐ Les rapports d’activité  
☐ Le livret d’accueil de l’école intercommunale des Arts Piège Lauragais Malepère
☐ Les Points d’accueil physiques de la CCPLM 
J’accorde cette autorisation à titre gracieux et ce pour une durée de 
☐N’autorise pas la CCPLM à utiliser les images me/le représentant 
 
Pour toute modification ou annulation de ce consentement avant la fin de la durée d’autorisation, 
une demande devra être faite expressément par écrit à l’établissement, Adresse CP Ville, 
email dpo@ccplm.fr  
  
Fait à ……………………………………………………………………, le……………………………………………………………………… 
 
Signature (précédée de la mention « bon pour accord ») 
 
Si personne mineure, signature du responsable légal 
 
 
 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement destiné à l’établissement pour la gestio
de droit à l’image. Les destinataires des données sont les pe
à laquelle vous avez consenti. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Gé
Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d’opposition, de limitation du 
traitement de vos données et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, mer
adresser à l’établissement email à : dpo@ccplm.fr

 

Communauté de communes Piège

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 

Monsieur/Madame…………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e) ...……………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de la personne mineure (ci-dénommée) : ………………………………………………………… 
Autorise la Communauté de commune Piège Lauragais Malepère à utiliser les images me/le 

Reproduire les images me/le représentant : ☐Oui ☐Non  
Publier les images me/le représentant : ☐Oui ☐Non  

ges me/le représentant : ☐Oui ☐Non  
Ces images peuvent être utilisées pour communiquer dans (Cocher les supports de communication 

Point Commun » 
Les réseaux sociaux de la CCPLM :  

 

Le livret d’accueil de l’école intercommunale des Arts Piège Lauragais Malepère
Les Points d’accueil physiques de la CCPLM  

J’accorde cette autorisation à titre gracieux et ce pour une durée de 30 ans  
N’autorise pas la CCPLM à utiliser les images me/le représentant  

Pour toute modification ou annulation de ce consentement avant la fin de la durée d’autorisation, 
une demande devra être faite expressément par écrit à l’établissement, Adresse CP Ville, 

Fait à ……………………………………………………………………, le……………………………………………………………………… 

(précédée de la mention « bon pour accord »)  

Si personne mineure, signature du responsable légal (précédée de la mention « bon pour accord ») 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement destiné à l’établissement pour la gestio
de droit à l’image. Les destinataires des données sont les personnels habilités de l’établissement. Les données sont conservées pour la durée 
à laquelle vous avez consenti. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Gé

16, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d’opposition, de limitation du 
traitement de vos données et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, mer

dpo@ccplm.fr  

Ecole intercommunale des Arts 
Communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère 

contact@ccplm.fr – www.ccplm.fr - FB 

Monsieur/Madame………………………………………………………………………………………………………….  
Domicilié(e) ...………………………………………………………………………………………………………………………  

: …………………………………………………………  
Autorise la Communauté de commune Piège Lauragais Malepère à utiliser les images me/le 

Cocher les supports de communication 

Le livret d’accueil de l’école intercommunale des Arts Piège Lauragais Malepère 

Pour toute modification ou annulation de ce consentement avant la fin de la durée d’autorisation, 
une demande devra être faite expressément par écrit à l’établissement, Adresse CP Ville, ou par 

Fait à ……………………………………………………………………, le………………………………………………………………………  

(précédée de la mention « bon pour accord »)  

Les informations recueillies à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement destiné à l’établissement pour la gestion des autorisations 
rsonnels habilités de l’établissement. Les données sont conservées pour la durée 

à laquelle vous avez consenti. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la 
16, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d’opposition, de limitation du 

traitement de vos données et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, merci de vous 


