
 
 

                                                                             
 
 

8 rue A et G Dubois                                           
37360 ROUZIERS DE TOURAINE                                              
tél. :  02.47.56.77.77 ou  02.47.42.54.29  
E-mail : contact@regards-enfance.org  
Site : www.regards-enfance.org                                        
   

 
JE SOUSSIGNE(E) : 
 
NOM  : ………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………….. 
 
VILLE  : …………………………………………… CODE POSTAL : …………. 
 

AUTORISE  (cochez les cases utiles) :  
 

� La prise d’une ou plusieurs photographies et/ou vidéos, à titre gracieux, représentant les 
personnes nommées ci-dessous, dans le cadre des activités et réunions collectives organisées par l’association 
Regards d’Enfance. 

 
Parents :  
Nom : ………………………….…………… Prénom : …………………………………………. 
Nom : ………………………….…………… Prénom : …………………………………………. 
 
Enfants :  
Nom : ………………………….…………… Prénom : …………………………………………. 
Nom : ………………………….…………… Prénom : …………………………………………. 
Nom : ………………………….…………… Prénom : …………………………………………. 
Nom : ………………………….…………… Prénom : …………………………………………. 

 
� La diffusion et la publication, pour une durée illimtée, d’une ou plusieurs photographies et/ou 

vidéos représentant les personnes nommées ci-dessus dans ces situations et dans les cadres strictement 
énoncés ci-après. 

 
Les images photographiques et/ou vidéos sont destinés à l’usage exclusif du site Internet de 

l’association, de la soirée rétrospective de fin d’année, des films et photos proposés aux seuls adhérents, et de 
toutes publications nécessaire au fonctionnement de l’association (publicité, prospectus, calendrier, 
documents pédagogiques).  

 
La présente autorisation est personnelle est incessible, et ne s’applique qu’aux supports 

explicitement mentionnés.  
 
Je prends note que je conserve le droit d’accès et de rectification de ces informations (images, 

vidéos) et que je peux interrompre à tout moment la publication sur simple demande adressée par courriel à : 
contact@regards-enfance.org ou par courrier postal à l’adresse de l’association. 

 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation et consent à l’utilisation des 

photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire :  
Fait le ……………………… à …………………………………… 

 
Signature du représentant légal   Signature du Président de l’association. 

   
 
 

« REGARDS D’ENFANCE »,  
c’est le respect d’autrui et de ses différences, un esprit de partage au sein des activités et de la vie quotidienne. 

Cadre réservé à l'Association 
 

Droits valides jusqu’au : 
 
 
 
Valideur :  


