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Droit à l’image- Demande d’autorisation

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………, parent, tuteur de l’élève :

nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

autorise/n’autorise pas la diffusion de photos représentant mon enfant et prises dans le cadre
d’activités scolaires sur le site internet de l’école.

autorise/n’autorise pas la diffusion de photos représentant mon enfant et prises dans le cadre
d’activités scolaires  sur des panneaux affichés aux murs de l’école,  dans le cadre d’une journée
portes ouvertes, d’une exposition au sein de l’école..

autorise/n’autorise pas la diffusion de vidéos représentant mon enfant en activité et prises dans 
le cadre d’activités scolaires sur le site internet de l’école.

autorise/n’autorise pas la prise de photographies dans le cadre d’une réalisation, d’un cadeau à 
offrir aux parents.

Cette autorisation n’est valable que pour l’année scolaire 2018-2019. Le document est à remettre 
à l’établissement au plus tard le troisième jour qui suit l’entrée de votre enfant au sein de 
l’établissement ou le 6 septembre 2018 au plus tard.

La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres 
usages que ceux mentionnés ci-dessus.

La publication ou la diffusion de l’image de mon enfant ainsi que les légendes et commentaires 
accompagnant cette diffusion ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa 
réputation.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant 
est garanti. Nous pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons 
du droit de retrait de cette photo si nous le jugeons utile.

                                                                                                                  Fabienne. TASCO
                                                                                                          Directrice de l’établissement

Signature des parents:


