
Ville de Fontenay-aux-Roses - Service Communication
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIÉE
QUANT À LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE

Je soussigné(e),

Nom :  ............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse :  ......................................................................................

.......................................................................................................

. ......................................................................................................

consens à la réalisation (prise de vue photographique et/ou 
vidéo) et à la divulgation d’images sur laquelle mon enfant

Nom :.............................................................................................

Prénom :........................................................................................

apparaît. Ces images pourront être utilisées par la Ville de 
Fontenay-aux-Roses sans limitation quant à la durée, pour tout 
support d’information (PAPIER ET NUMÉRIQUE) municipale non 
commercialisé.  
(Ex : FontenayMag, site internet et réseaux sociaux de la ville )

 Oui   Non   

Fait à :                                             Le :

Signature :
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