
 
 

 
Mairie – 660 Route Nationale – FAUMONT (59310) 

Téléphone : 03.20.61.91.91 

Email : accueil@faumont.fr – Site internet : www.faumont.fr 
 

 

 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’INFORMATION 

POUR LES ENTREPRISES – ARTISANS – COMMERÇANTS 

ARTISTES - CREATEURS 
 

 

ENTREPRISE – ARTISAN – COMMERCANTS – ARTISTES - CREATEURS 

 

Raison sociale :  .........................................................................................................................................................   

Je soussigné (e) M. / Mme  .....................................................................................................................................  

Agissant en qualité de  ............................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................   ...........................................................................................   

Code postal :  ...........................................................  Ville :  ................................................................................   

Téléphone :  .............................................................. 

Email : ................................................................................................................................................................... 

 

 

☐ Autorise  ☐ N’autorise pas (cocher la mention souhaitée) 

La Mairie de Faumont – 660 Route Nationale, 59310 FAUMONT 

à diffuser sur le site internet et le bulletin municipal les informations suivantes : 

Autorisation de diffusion des Prises de vue et logo 

Merci de cocher les mentions souhaitées : 

☐ A diffuser une ou des photographies      ☐ A diffuser le logo      ☐ A photographier les manifestations 

Informations diffusées sur le site internet et/ou bulletin municipal et/ou application mobile et/ou réseaux 

sociaux. 
 

☐    Souhaite être contacté(e) pour participer aux animations de la commune (forum, expositions, …) 

Informations diffusées  

Raison sociale :  ........................................................................................................................................................................  

Personne à contacter : ...........................................................................................................................................................  

Adresse de l’activité :  ............................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

Adresse email :  ........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................................................  

Site internet : ............................................................................................................................................................................  

Jours et Horaires d’ouverture :  ..........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

Activité principale :   ...............................................................................................................................................................  

Description de l’activité :  .....................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

Autres informations à diffuser :  ........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

 

Retournez la fiche 

Ville de Faumont 

mailto:accueil@faumont.fr
http://www.faumont.fr/


 
 

 
Mairie – 660 Route Nationale – FAUMONT (59310) 

Téléphone : 03.20.61.91.91 

Email : accueil@faumont.fr – Site internet : www.faumont.fr 
 

 

 

 

Vous pouvez transmettre le logo et ou photo(s) de votre entreprise ou commerce à cette adresse : 

accueil@faumont.fr ou à la mairie via une clé USB 

 

Ces images et les informations communiquées seront exploitées sur le site internet de la commune de Faumont 

accessible à l'adresse suivante : http://faumont.fr 

 

Ces images et informations pourront être exploitées également sur le bulletin municipal de la mairie de Faumont.  

 

Merci de remplir le formulaire ci-dessus.  

 

Je prends note que je peux interrompre à tout moment la publication de ces informations et photos, sur le site  

http:// faumont.fr, sur simple demande adressée par courriel à accueil@faumont.fr ou par courrier postal : Mairie de 

Faumont - 660 Route Nationale, 59310 FAUMONT ‐ à l’attention de Monsieur le maire.  

 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne 

s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.    

 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation. 

 

 

 

       Fait à …………………………………………..,  

le       ……………………………….…………..….  

 

 

 

       Signature 
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