
Association Pour

l’Enfance d’Altkirch

Autorisation de publication de l’image de mon enfant 

Je soussigné (Nom et Prénom des 2 parents) 

1er parent : …………………………………2ème parent : ………………………………………… 

Tuteur légal : ……………………………………… 

Agissant en tant que représentants légaux de l’enfant…………………………………………….., 

Autorise les représentants de l’Association pour l’enfance d’Altkirch pour : 

La prise de photographies, ou la réalisation de vidéos, (captation, fixation, 
enregistrement, numérisation) le représentant dans le cadre des activités : 

 Du centre périscolaire (accueils du matin, du midi, du soir, et des mercredis) pour
l’année scolaire 2020/2021.

 Des accueils de loisirs des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’Hiver et de
Printemps pour l’année scolaire 2020/2021.

 Des accueils de loisirs des vacances d’été 2021.

La diffusion et la publication de photographies le représentant dans les cadres
strictement énoncés ci-après :

 Sur tout support de communication et d’information relatif à la promotion des
activités de l’APEA et notamment :
− La presse écrite journalistique (L’alsace et les DNA).
− La presse institutionnelle (Altkirch Flash, l’agenda des évènements de la

Communauté de communes du Sundgau).
− Le site internet de la Communauté de communes du Sundgau.
− Les plaquettes de présentation, ou de programmation des activités de l’APEA.

 Sur tout support d’affichage interne dans les locaux de l’APEA.

 Sur l’album photo ou le film qui sera réalisé à l’issue des séjours de vacances.

 Sur le site internet de l’APEA.

 Sur la page Facebook de la clef des champs.

Les photographies ne seront communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à 
d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux 
données photographiques de votre enfant est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier 
l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait si vous le jugez utile. 

Fait à Altkirch, le     /        / 

Signature du Père Signature de la mère Signature du tuteur légal 

Mail : apea.peri@gmail.com. 
Tél : 03 89 40 19 94  
www.apea-altkirch.fr 


