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Accueil de loisirs de l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole 

AUTORISATION – DROIT À L’IMAGE 
Utilisation par les services publics pour promouvoir l’éducation à l’environnement 

Nous, soussignés ............................................. et .............................................................., 
responsables légaux du ou des mineur(s) ................................................................................... 
..................................................................................................................................., 
demeurant ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 acceptons que le personnel de l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole photographie et filme 
notre (nos) enfant(s) dans le cadre des activités pédagogiques de l’Accueil de loisirs. 
En conséquence, nous autorisons l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole à utiliser l’image et la voix 
de notre (nos) enfant(s) afin de permettre aux parents de voir les enfants en action et pour promouvoir 
l’éducation à l’environnement sur les supports suivants : 

• Diaporamas internes diffusés à l’accueil de l’Écolothèque 
• Site Internet (http://ecolotheque.montpellier3m.fr), documents pédagogiques, supports de présentation et 

livres de recette de l’Écolothèque 
• Chaine YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCTZ3sQkBV7CHPAxz-BAsl1w) et page Facebook 

(https://www.facebook.com/ecolotheque) « Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole » 
• Magazine d’information, rapport d’activités, site Intranet et Internet (http://www.montpellier3m.fr) de 

Montpellier Méditerranée Métropole 
• Site internet de jeux pédagogiques « Nature en jeux » (http://www.nature-en-jeux.montpellier3m.fr) 
• Magazines d’information des collectivités d’Occitanie (communes, départements, région) 

Nous consentons à cette autorisation à titre gratuit et exclusif pour une durée limitée de dix ans. Cette autorisation 
pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique 
qu’au support explicitement mentionné. L’Écolothèque s’interdit de céder les présentes autorisations à un tiers 
et de diffuser tout contenu qui pourrait porter atteinte à la dignité, l’honneur ou la vie privée. 

 n’acceptons pas que le personnel de l’Écolothèque Montpellier Méditerranée Métropole photographie et filme 
notre (nos) enfant(s). En conséquence, ces enfants ne pourront pas apparaitre dans les productions multimédia 
réalisées par les enfants et l’équipe d’animation. 

Informations relatives à l’utilisation des données à caractère personnel - Règlement Général de la Protection 
des Données 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des droits à l’image de l’Accueil de 
loisirs de l’Écolothèque. Elles sont protégées et seront conservées pendant une durée de 10 ans. Les destinataires 
en sont l’animateur multimédia de l’Écolothèque, les agents administratifs et la direction de l’Accueil de loisirs 
de l’Écolothèque. 
Conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi « Informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée, vous disposez sous conditions et sauf exceptions d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de portabilité, d’opposition, de limitation des traitements, de retrait de votre consentement à tout 
moment, et de réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits, contactez-nous par courrier à Écolothèque 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 1 rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint Jean de Védas, ou par courriel 
à l'adresse accueil.loisirs@montpellier3m.fr. 

 
Fait à ..............................................., le ........./........./.............. 

Signatures (signature obligatoire de tous les responsables légaux) 

 Dans le cas d’une seule signature, j’atteste sur l’honneur être l’unique responsable légal 
 

□ Père  □ Mère  □ Autre (précisez) : ............ 
 

□ Père  □ Mère  □ Autre (précisez) : ............ 
 

 
  

mailto:ecolotheque@montpellier3m.fr
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCTZ3sQkBV7CHPAxz-BAsl1w
https://www.facebook.com/ecolotheque
http://www.montpellier3m.fr/
http://www.nature-en-jeux.montpellier3m.fr/
mailto:accueil.loisirs@montpellier3m.fr

