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Pour participer à cet évènement, vous devez vous engager obligatoirement sur la décharge de responsabilités 
comprenant les points ci-dessous. Cela concerne votre participation. 

Les enfants de 12 à 17 ans pourront participer sans leurs parents, à condition de fournir les documents suivants 
signés : autorisation parentale et formulaire du droit à l'image. Sans ces différents engagements, vous ne pourrez 
pas participer à la conférence « Farébersviller dans la tourmente de l’Exil ».  

Un ou plusieurs photographes seront présents. Une autorisation pour votre droit à l'image (et pour tous les 
participants majeurs et mineurs) vous sera demandée. 

Nom(obligatoire)……………………………………………………………………………………………………………..… 
Prénom(obligatoire)…………………………………………………………………………………………………………… 
Âge(obligatoire)…………………………………………………………………………………………..…………………….. 
Adresse(obligatoire)……………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……… 
Téléphone(obligatoire )…………………………………………Mail ………………………………….…………………….. 
 
 
Décharge de responsabilités 
 
oJe soussigné(e) (pour moi-même et tous les participants)(obligatoire) 
Décharge de toute responsabilité, par le présent émargement, la Ville de Farébersviller. Je renonce à faire valoir 
toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de la Ville. Ceci concerne, en particulier, les cas 
d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation à la 
conférence « Farébersviller dans la tourmente de l’Exil ». 
 
 
oJ’atteste que je ne présente aucun symptôme de la Covid-19 tels que fièvre, courbatures, toux, diminution du 
goût ou de l’odorat, mal de gorge, diarrhée, fatigue inhabituelle ou manque de souffle inhabituel.  
 
 
Signature (obligatoire) 
 
 
 
 

 
Arrivée des évacués de Farébersviller en terre charentaise 
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AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES  

 

Nous soussignés : 

  

Madame / Monsieur  

Né(e) le                                                      à                                              Nationalité :  

Demeurant :   

Autorise  à  titre gracieux, la Municipalité de Farébersviller,  située Place de Lorraine 57450 Farébersviller 

représenté par Monsieur le Maire. 

à reproduire et exploiter mon image dans le cadre de photographies pour la promotion et la communication de 

Ville de Farébersviller. 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la 

personnalité, nous autorisons la Municipalité à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies 

effectuées dans le cadre de cette(ces) action(s)de promotion. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et de 

communication de la Municipalité de Farébersviller et dans le cadre de ses activités de valorisation de ses 

actions, auprès des différents publics, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le 

monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par extraits, et notamment :  

- lors de projections publiques, 

- dans des expositions, 

- par télédiffusion, par tous réseaux de transmission (en analogique ou numérique par voie hertzienne, 

par câble ou satellite) 

- par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet, 

- dans des publications papier  

- sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, 

- et plus généralement par tous moyens existants ou à venir. 

 

La Municipalité de Farébersviller s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et 

enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de 

notre enfant. 

 

Nous garantissons n’être pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

 

Fait à Farébersviller                           , le                                    en deux (2) exemplaires. 

 

Signature  

AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES D’UN ENFANT MINEUR  
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Nous soussignés : 

Madame :  

Demeurant :   

  

Monsieur :   

Demeurant :   

  

Investis de l’autorité parentale sur le / la  mineur(e) :  

Autorise  à  titre gracieux, la Municipalité de Farébersviller,  situé Place de Lorraine 57450 Farébersviller 

représentée par Monsieur le Maire. 

à photographier notre enfant       le […………à Farébersviller,  

dans le cadre de la Conférence « Farébersviller dans la tourmente de l’Exil ». 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la 

personnalité, nous autorisons la Municipalité à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies 

effectuées dans le cadre de cette (ces) action (s). 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et de 

communication de la Municipalité de Farébersviller et dans le cadre de ses activités de valorisation de ses 

actions, auprès des différents publics, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le 

monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par extraits, et notamment :  

- lors de projections publiques, dans des expositions, par tous réseaux de communication électronique, 

tels qu’Internet (site / facebook), dans des publications papier, sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB ,et 

plus généralement par tous moyens existants ou à venir. 

La Municipalité de Farébersviller s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et 

enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de 

notre enfant. 

Nous garantissons que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de 

son nom. 

 

 

Fait à                                 , le                                    Signature des personnes exerçant l’autorité parentale : 

 

 


