
 

FAMILLES RURALES - Brétignolles sur Mer 

18 rue de la Gîte – Pôle associatif 

85470 Brétignolles sur Mer 

famillesrurales.breti@gmail.com 

htpps : famillesrurales.org/bretignolles-sur-mer/ 

 

Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales. 

         - Famille     - Jeunesse            - Vie associative 

         - Consommation - Loisirs - Formation 

- Éducation - Tourisme - Santé 

 

 

 

Présidente : Jacqueline GUILLOT   
Vice-présidente : Michelle ROTILLON  
Trésorière : Claudine CARON 
Secrétaire : Alice PRAUD  
Membres : Ingrid BACKELANDT – Michel 
BEAUMONT - Sylvie CASTAGNE – Marie FROGER 
– Colette LESUEUR – Nadine NAUD – Yannick 
PAUPION - Raymond RENOUF  

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE  

(Extraits vidéo, photographies, site internet, Facebook) 

Document à compléter, à signer et à remettre au Responsable de l’activité 

 

AUTORISATION PARENTALE D’UN ELEVE MINEUR. 

Père – Mère – Tuteur Légal : Je soussigné (e) : (NOM et Prénom)  

 

 

o Autorise FAMILLES RURALES, Association de Brétignolles sur Mer, domiciliée  18 rue de la Gite 85470 

BRETIGNOLLES SUR MER, à diffuser au cours de l’année scolaire 2020/2021 sur tous supports de 

communication officiels dont le site internet : https://www.famillesrurales.org/bretignolles-sur-mer/ 

et la page Facebook K’Danse Brétignolles sur Mer (uniquement pour les élèves inscrits à l’Ecole de 

Danse), des images de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de l’enfant sur lequel j’exerce 

l’autorité parentale.  

o Je ne souhaite pas que des vidéos et/ou des photos de l’enfant sur lequel j’exerce l’autorité parentale 

soient réalisées. J’ai bien noté  que je dispose, quelles qu’en soient les raisons , d’un droit de retrait 

des extraits vidéo et/ou des photos en question en adressant une simple demande par courrier à  

FAMILLES RURALES, Association de Brétignolles sur Mer, domiciliée  18 rue de la Gîte 85470 

BRETIGNOLLES SUR MER. 

 

Père – Mère – Tuteur Légal : Je soussigné (e) :   (NOM Prénom)   

__________________________________________________________________________________________ 

o Autorise FAMILLES RURALES, Association de Brétignolles sur Mer, domiciliée  18 rue de la Gite 85470 

BRETIGNOLLES SUR MER, à diffuser au cours de l’année scolaire 2020/2021 sur tous supports de 

communication officiels dont le site internet :  https://www.famillesrurales.org/bretignolles-sur-

mer/ et la page Facebook K’Danse Brétignolles sur Mer (uniquement pour les élèves inscrits à l’Ecole 

de Danse), des images de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de l’enfant sur lequel 

j’exerce l’autorité parentale.  

o Je ne souhaite pas que des vidéos et/ou des photos de l’enfant sur lequel j’exerce l’autorité parentale 

soient réalisées. J’ai bien noté  que je dispose, quelles qu’en soient les raisons , d’un droit de retrait 

des extraits vidéo et/ou des photos en question en adressant une simple demande par courrier à  

FAMILLES RURALES, Association de Brétignolles sur Mer, domiciliée  18 rue de la Gîte 85470 

BRETIGNOLLES SUR MER. 

 

Responsable (s) de l’autorité parentale de l’élève NOM et Prénom  

__________________________________________________________________________________ 

Né (e) le __________________________________________________________________________ 

Fait à : ................................................................  le : ........................................................................................  

Signature du Père   Signature de la Mère                    Signature Tuteur Légal  


