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AutorisAtion 

de diffusion

et

AttestAtion de déchArge

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 6 janvier 1978,  
vous disposez à tout moment d’un droit individuel d’opposition, d’accès, de modification,  

de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant à :
Mairie de Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 86240 - contact@fontaine-le-comte.fr

 ► ATTESTATION DE DECHARGE 
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT OU PAR L’ADULTE RESPONSABLE si candidat mineur

Je soussigné(e),   .............................................................................................................................................................................................................................................................

déclare dégager de toute responsabilité la municipalité de Fontaine-le-Comte, collectivité organisatrice, 
en cas de dégradation, de perte ou de vol de ou des oeuvres ou productions présentées au challenge 
La Ruche aux Jeunes Talents.
Je prends note que la mairie de Fontaine-le-Comte n’assurera en aucun cas les œuvres ou productions 
et ce durant toute la durée de la manifestation, ni même lors des phases préparatoires et finales.

Fait à Fontaine-le-Comte, le ...............................................................................................................................................................................................................................

« Mention Lu et accepté, bon pour accord »  ..............................................................................................................................................................................

Signature valant acceptation

 ► AUTORISATION DE DIFFUSION 
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT OU PAR L’ADULTE RESPONSABLE si candidat mineur

Je soussigné(e),   .............................................................................................................................................................................................................................................................

autorise la mairie de Fontaine-le-Comte à communiquer les noms, prénoms, photographies des candi-
dats au challenge La Ruche aux Jeunes Talents ainsi que tout ce qui aura fait l’objet d’une production 
ou d’une présentation dans ce cadre, que cela se matérialise par le biais de canaux de communication 
interne (supports communaux, réseaux sociaux, site internet) ou par le biais d’une communication externe 
(presse, radio, tv etc.), le tout dans un souci de promouvoir la réussite de l’événement avant, pendant et 
après son déroulement.
Vos coordonnées personnelles (adresse postale, adresse e-mail, téléphone) ne seront en aucun cas com-
muniquées à l’exception de vos noms et prénoms.« Mention Lu et accepté, bon pour accord »  etsignature 
de la personne responsable le cas échéant.

Fait à Fontaine-le-Comte le ................................................................................................................................................................................................................................

« Mention Lu et accepté, bon pour accord »  ..............................................................................................................................................................................

Signature valant acceptation


