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Ville de Besançon 
POLE SERVICES A LA POPULATION 
Mission Jeunesse 
 
Adresse postale : 2 rue Megevand 
25034 Besançon Cédex 
 
 
 
Pour toute question, ou pour signaler une absence : 
 
Sébastien GROS   03 81 87 80 23   sebastien.gros@besancon.fr 
Bruno LIND    03 81 87 80 05   bruno.lind@besancon.fr 
  
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, __________________________________________ 
 
Représentant légal de  

L’enfant : 

Nom de l’enfant________________________ Prénom ______________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Code Postal  __________ Commune_____________________________________ 

N° de téléphone du responsable légal: ____________________________________ 

 
Adresse Mail responsable légal : ……………………………………… 
Adresse Mail ENFANT (non obligatoire) : ………………………………………... 

 
Autorise mon enfant à participer à la rencontre : 

« Être jeune à Besac » 
Organisée le samedi 14 mai 2022 de 13h30 à 17h00 

À l’Hôtel de Ville de Besançon - 52 Grande Rue, 25000 Besançon 
 

Je joins également le document intitulé « droit à l’image » complété, daté et signé. 

 
Je m’engage à prévenir le Service Mission Jeunesse en cas d’absence ou de départ 

anticipé de celui-ci (par téléphone au 03.81.87.80.23 ou par mail : 
sebastien.gros@besancon.fr). 

 
Rappel : j’ai pris note que la ville de Besançon décline toute responsabilité pour les 
déplacements avant et après la tenue des ateliers Être jeune à Besac. 
 

 

A ………………………. le ………………………… 

 

Signature du représentant légal 
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DROIT A L’IMAGE 

pour les participants mineurs 

 

 

Nom, prénom : ..................................................................... 

(du participant à l’événement Être jeune à Besac ) 

 

 

Le responsable légal : (Mme, M.) ....................................................................... 

 

autorise        

 

n’autorise pas  

 

la reproduction et la représentation de prises de vue de mon enfant réalisées à l’occasion 

des ateliers « Être jeune à Besac », le 14/05/2022, dans tout type de support de 

communication de la Ville de Besançon. 

 

Lors de cette journée, un clip vidéo sera réalisé pour une diffusion sur les réseaux sociaux 

de la Ville de Besançon. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif. 

Les prises de vue ne pourront faire l’objet d’une exploitation commerciale. 

 

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 années. 

 

 

 

 

A ……………………………. le ……………………………… 

 

 

 

Signature du représentant légal 
 

 
 


