AUTORISATION POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023

Je soussigné(e)..................................................................................................................
Responsable légal de(s) enfant(s)
Nom(s) / prénom(s) : .........................................................................................................
Structure(s) fréquentée(s) (école, alsh, service des sports, colonie, club jeune….) :
...........................................................................................................................................
Classe(s) : .........................................................................................................................
*Fiche enfant
 Certifie l’exactitude des renseignements portés sur la fiche enfant et m’engage à mettre à jour et justifier tous
changements auprès du service éducation enfance dans les plus brefs délais.
*Règlement intérieur
 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, téléchargeable sur le site de la ville via le lien
https://www.perneslesfontaines.fr/enfance-et-jeunesse/restauration-scolaire pour 2022/2023 des structures d’accueils
périscolaire et extra-scolaire de la commune et m’engage à le respecter.
*Droit à l’image
 Autorise par la présente, les services Municipaux à diffuser les photographies ou support vidéo pris lors des
activités sur lesquelles figurent mon enfant pour les années scolaires 2021 / 2022 et 2022 / 2023
Cette autorisation est valable dans le cadre d’animations proposées par les services municipaux pour (merci de
cocher les cases) :
□ L’édition de documents de nature pédagogiques (journaux, …)
□ Des expositions dans les locaux municipaux de la ville de Pernes les Fontaines
□ La publication dans la presse locale
□ La publication dans les supports de la collectivité (bulletin municipal, site internet de la Collectivité, …)
□ La diffusion comme illustration dans les programmes des accueils de loisirs et partenaires institutionnels liés à
l’enfance, la jeunesse, l’alimentation et l’environnement.
□ La diffusion de reportage vidéo sur les activités proposées par la ville de Pernes les Fontaines dans le cadre des
actions scolaires ou municipales.
(si vous ne souhaitez pas donner cette autorisation, merci de barrer l’ensemble par un grand trait)
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018 vise à renforcer, à l’échelon européen, la
protection des données personnelles et notamment fixe les obligations spécifiques aux responsables de traitements et aux prestataires soustraitants.
Dans le cadre de ses missions, les services restauration scolaire et éducation enfance sont amenés à traiter des données personnelles pour la
gestion des inscriptions, la facturation et la communication auprès des familles. Les données ainsi recueillies ne font l’objet d’aucune cession à
des tiers ni d’aucun autre traitement de la part de la Mairie de Pernes les fontaines.
En Application de la loi informatique et libertés de 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés et au RGPD 2016/671, la Mairie
de Pernes les Fontaines a nommé un Délégué à la Protection des Données auprès duquel vous pouvez exercer vos droits sur vos données
personnelles. Contact : dpo@perneslesfontaines.fr
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et du règlement européen RGPD 2016/679, en contactant :
dpo@perneslesfontaines.fr

Date : …… / …… / 202…
Signature(s)

