
DONNEES PERSONNELLES ET DROIT A L’IMAGE

Données personnelles
A titre informatif, les données collectées, dans ce présent formulaire d’inscription scolaire 2021-2022 sont uniquement utilisées 
par et pour le bon fonctionnement du service. Elles sont conservées durant un an à compter de l’inscription d’un enfant. Ce 
délai peut être prolongé en cas de recours contentieux ou de réinscription de l’enfant l’année suivante. Conformément aux 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement 
des données vous concernant en raison d’un motif légitime.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile.
Pour exercer vos droits, contactez-nous auparavant en nous adressant un courrier postal à Hôtel de Ville – Service 
Communication – 26 rue Jules Guesde – 62410 – Wingles.

Droit à l’image
Dans le cadre des missions d’information de la collectivité auprès de la population, le service Communication et le service 
scolaire sont amenés à prendre des photos, des vidéos des personnes au cours d’activités organisées par les services 
municipaux. Ces images sont susceptibles d’être diffusées sur différents supports de communication.
L’article 9 du code civil prévoit la protection des droits de la personne physique tels que son image, son nom, sa voix. La loi 
fait obligation d’obtenir l’autorisation écrite signée et datée par la personne prise en photo et/ou vidéo (ou ses représentants 
légaux pour une personne mineure). Nous vous remercions de bien vouloir la compléter et signer.

Nous soussignons (nom et prénom des deux représentants légaux) 

Représentants légaux de (nom et prénom de la personne mineure) 

Résidant à (adresses des deux parents en cas de séparation) 

     Donnons aux services Communication de la Ville de Wingles l’autorisation de photographier, filmer, publier, 
exposer, diffuser la (ou les) photographie(s) et films prise(s) dans un cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire de 
sa mission d’information auprès de la population et dont une copie signée et datée par nos soins est annexée aux 
présentes pour les usages suivants :

• publication dans le journal municipal Wingles Action,

• publication sur le site internet www.wingles.fr,

• publication sur la page officielle de la Ville de Wingles : www.facebook.com/VilledeWingles

• publication sur la Web TV officielle de la Ville de Wingles : www.youtube.com/WinglesTV

• publication dans diverses revues municipales : Agenda et bilan municipal, brochures, affiches, flyers

• publication sur support télévisuel dans le hall d’accueil de la mairie

• exposition de photos consacrée à la vie locale

        Ne donnons pas notre autorisation

Cette autorisation est valable jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. La présente autorisation est consentie à titre gratuit 
et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération quelle qu’elle soit. Les légendes accompagnant la diffusion de la 
(ou de s) photographie(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

A (lieu)

Le (date) 

Signature(s)
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