
 

DROIT À L’IMAGE 
AUTORISATION 

PARENTALE 
 

 
 

Je soussigné (e) :  
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….  
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….  
 

Autorise la Ville de Créhange et Créanto la médiathèque à reproduire ou à 
diffuser les photographies mettant en scène mon enfant :  
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Âge : ……………………………………………………………………………………………………………….  
 

Pour les usages suivants :  
Tous les supports de communication édités ou gérés par la ville de Créhange et 

Créanto la médiathèque 
Cet accord exclut tout droit de reproduction sur tout autre support autre que ceux 

de la Mairie de Créhange et Créanto la médiathèque, pour une durée de 50 ans. 
Chacun pourra par courrier et à tout moment demander le retrait de ses photos 
de la base de données de la Ville de Créhange, à l’adresse suivante: 

 
Créanto la médiathèque  

4, rue de Metz 
57690 Créhange 
 

 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la 

représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à 
la vie privée de mes enfants.  
Description des clichés, titres, dates et lieux des prises de vues :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 

 

Signature :  
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 



 

DROIT À L’IMAGE 
AUTORISATION 
INDIVIDUELLE 

 

 
 
 

Je soussigné (e) :  
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….  

 
Téléphone : ………………………………………………………Portable…………………………………………  
 

Autorise la ville de Créhange et Créanto la médiathèque à reproduire ou à 
diffuser les photographies me mettant en scène pour les usages suivants :  

Sur support de communication numérique et papiers édités ou gérés par la  
Créanto la médiathèque Cet accord exclut tout droit de reproduction sur tout 
autre support autre que ceux de la mairie de Créhange et Créanto la 

médiathèque pour une durée de 50 ans.  
Chacun pourra par courrier et à tout moment demander le retrait de ses photos 

de la base de données de la Ville de Créhange, à l’adresse suivante :  
 
Créanto la médiathèque 

4, rue de Metz  
57690 Créhange  

 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la 

représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à 
ma vie privée.  
Description des clichés, titres, dates et lieux des prises de vues :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………  
 

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

 

Signature : 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 


