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Dans le cadre de l’évènement ou de la sortie précisée ci-après (à compléter
obligatoirement) : ...........................................................................................................,
votre enfant pourrait être pris en photo ou être présent sur un support vidéo.

Dans le cadre de l’évènement ou de la sortie précisée ci-après (à compléter
obligatoirement) : ...........................................................................................................,
votre enfant pourrait être pris en photo ou être présent sur un support vidéo.

Selon la législation en vigueur, vous avez la possibilité d’accorder ou de ne pas
accorder votre autorisation pour le droit à l’image.

Selon la législation en vigueur, vous avez la possibilité d’accorder ou de ne pas
accorder votre autorisation pour le droit à l’image.

Nous vous demandons d’indiquer votre choix en cochant une case ci-dessous
(l’absence de case cochée vaut pour acceptation).

Nous vous demandons d’indiquer votre choix en cochant une case ci-dessous
(l’absence de case cochée vaut pour acceptation).

En donnant votre accord, les médias couvrant un évènement auront la possibilité de
diffuser les images où sera présent votre enfant (cette autorisation vaut aussi pour le
site internet de l’établissement géré par la direction).

En donnant votre accord, les médias couvrant un évènement auront la possibilité de
diffuser les images où sera présent votre enfant (cette autorisation vaut aussi pour le
site internet de l’établissement géré par la direction).

Ce choix vaut engagement de votre part.

Ce choix vaut engagement de votre part.

PARENT – REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)

PARENT – REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)

Madame, Monsieur, ........................................................................................................

Madame, Monsieur, ........................................................................................................

Représentant(e) légal(e) de l’élève :

Représentant(e) légal(e) de l’élève :

NOM : .......................................... Prénom : ..................................Classe : ...................

NOM : .......................................... Prénom : ..................................Classe : ...................

Autorise 

Refuse 

Autorise 

la diffusion de l’image de mon enfant.

la diffusion de l’image de mon enfant.

Fait à La Rochelle, le .......................

Fait à La Rochelle, le .......................

Refuse 

Signature du ou des représentant(s) léga(l)(aux),

Signature du ou des représentant(s) léga(l)(aux),
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