Chers parents,
Afin de faire vivre l’espace jeunes et de diffuser un maximum d’informations (programmes,
sorties, soirées ados, photos de groupe uniquement…) nous allons créer un site internet (Facebook).
Bien évidemment, ce compte sera géré par les adultes responsables de l’espace jeunes de la Mairie de
Gramat.
Un groupe privé sera mis en place pour échanger et il sera géré par un adulte (ce groupe ne sera pas visible par le
public).
Toutes personnes s’autorisant à diffuser des informations dans le NON RESPECT sera immédiatement exclu
du site et des sanctions sérieuses pourront être prises par la suite jusqu’à des sanctions pénales.
Malgré que vous ayez déjà rempli l’autorisation du droit à l’image sur le dossier de renseignements, je
vous demande de bien vouloir me retourner ce coupon-réponse du droit à l’image spécialement réservé aux
réseaux sociaux (dans notre cas FACEBOOK) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous soussignés, Madame et Monsieur :




AUTORISONS que notre enfant soit filmé et /ou photographié (uniquement photo de groupes) aux fins
d’utilisation par :
 Réseaux sociaux (FACEBOOK)
CERTIFIONS que si je reçois/nous recevons les photos ou les films, de ne pas les utiliser à d’autres usages
qu’un usage familial.
A …………………………………………………
Signatures des parent(s) :

Le ………………………………….
Mention « lu et approuvé »
Signature du Jeune :
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