














AUTORISATION PARENTALE 

Utilisation de photos et de vidéos de mes enfants 

Le service Jeunesse de la C.C.B.V.L, dans le cadre de ses activités, utilise des photos et des vidéos des enfants et 

des activités organisées au sein de ses Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour ses différentes publications.  

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents, l’article 9 du Code Civil précise : « Chacun a 

droit au respect de sa vie privée […]. Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits […]. C’est à celui qui reproduit 

l’image d’apporter la preuve de l’autorisation ».  

S’agissant de personnes mineures, le droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, le respect de la personne, 

est d’application stricte. En conséquence, aucune photo d’enfant reconnaissable ne pourra être publiée sans une autorisation 

écrite des parents (ou tuteurs) indiquant précisément dans quel contexte pédagogique se situe cette photo ou vidéo. Les œuvres 

et réalisations des enfants ne devront en aucun cas faire état du nom de famille de l’auteur. Seul le prénom est autorisé. Aussi, 

nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous, afin de connaître votre position. 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………, parent ou 

tuteur de ……………………………………………………………………………...……………………… 

- autorise le service Jeunesse de la C.C.B.V.L à utiliser dans le cadre pédagogique (publications, site Internet, etc…) des

photos et des vidéos de mon enfant prises au cours d’activités.

- refuse l’utilisation des photos et des vidéos de mon enfant prises au cours d’activités.

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur forme initiale 

ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé, sur les sites internet de la CCBVL et de ses communes, les 

flyers et tous les autres supports de communication papier, dématérialisés et digitaux (films et clips promotionnels, etc…) dans 

le cadre de la communication institutionnelle de la CCBVL ou de la promotion de ses différents services et structures. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit et est valable pour le monde entier et pour la durée prévue par 

la législation. 

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

Signature 

CAF – SERVICE CDAP 

Autorisation d’utilisation et de conservation de mes données 

Le service Jeunesse de la C.C.B.V.L utilise le service CDAP de la Caisse d’Allocations Familiales pour récupérer 

des données nécessaires à la complétude des dossiers administratifs des familles.  

Nous vous rappelons que le service Jeunesse procèdera à une mise à jour automatique des QF au 1er janvier de 

chaque année. Il est de la responsabilité des familles de prévenir de toute modification significative de leur situation 

personnelle et professionnelle pouvant impacter leur QF en cours d'année. 

Madame, Monsieur ………………………………………………………………...………………………, parent ou 

tuteur de ……………………………………………………………………………….……...…………….. 

- autorise le service Jeunesse de la C.C.B.V.L à consulter et conserver les éléments visibles sur mon compte CDAP.

- refuse l’utilisation des éléments visibles sur mon compte CDAP et comprend que le tarif le plus élevé me sera

systématiquement appliqué.

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

Signature 
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