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AUTORISATIONS PARENTALES 
Savap de la Toussaint 2019 

 

AUTORISATION EXPRESSE D'UTILISATION D'IMAGE 
(Pour une personne mineure) 

JE SOUSSIGNÉ(E): 

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

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

Adresse : ........................................................................................................................................................................... 

Code Postal : .............................................................. Ville : ............................................................................................. 

AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS: 

Nom(s) et Prénom(s) : ............................................................................................................................................................ 

 

AUTORISE    /    N'AUTORISE PAS 

✔ La prise d'une ou plusieurs photographie(s) ou image(s) (captation, fixation, enregistrement, 

numérisation) de mon (mes) enfant(s) mineur(s), dans le cadre de sa (leur) participation aux activités du 

S.A.V.A.P. 

✔ La reproduction de ces photographies ou images en tant qu'illustrations de reportages ou de 

brochures visant à la promotion des activités proposées dans le cadre du S.A.V.A.P. 

✔ La communication de ces photographies ou images en tant qu'illustrations de reportages, via les 

supports suivants : bulletin d'information municipale, articles de presse écrite, reportages télévisés, site Internet 

et photothèque de la Ville de Pau, bilan de service. 

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

Signature,                                                 

"Lu et approuvé"                                                      

 

Ces photographies ou images ne seront en aucun cas commercialisées. Elles ne feront l'objet d'aucune cession à 

des tiers pour quelque motif que ce soit [à l'exception des cas de figure ci-dessus mentionnées]. 
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AUTORISATION DE SORTIE 

Je soussigné(e)………………………………………..Père, Mère,(tuteur) de l’enfant 

……………………………………………autorise mon fils / ma fille à quitter seul le site du Gymnase Léo Lagrange 

à 17h00 (heure de clôture des activités du SAVAP) ou l'arrêt de bus auquel il descend à 17h15. 

 

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

 

Signature,                                                 

"Lu et approuvé"                                                      

 

 

Conditions d'utilisation de vos données personnelles 

Les données communiquées sont nécessaires aux fins de satisfaire vos démarches administratives. Elles sont destinées aux services de la Mairie de Pau. En remplissant ce 

document, vous acceptez que la Mairie de Pau mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de permettre vos échanges et interactions 

avec ses services et de vous assurer une prestation sécurisée. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Mairie de Pau s'engage à ne pas divulguer, ne 

pas transmettre, ni partager les renseignements vous concernant avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de 

Protection des données (n°2016/679), en dehors des nécessités liées à l'aboutissement de vos démarches administratives. Vous disposez de droits d'accès, de rectification, 

d'effacement, de portabilité, de limitation, d'opposition, de retrait, d'oubli de votre consentement, à tout moment et du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de 

contrôle, ainsi que d'organiser le sort de vos données post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits par courrier adressé à la Mairie de Pau – à l'attention du DPO – Place royale 

64000 Pau ou par courrier électronique à dpo@agglo-pau.fr. Un justificatif d'identité pourra alors vous être demandé. Nous conservons vos données pendant la période de prise 

en charge de votre dossier puis pendant la durée de prescription légale aux fins probatoires et de gestion des dossiers. 
           

 


