
Document signé par les parents et à renvoyer par mail au CDI cdi.c-sthilaire@ac-poitiers.fr

Autorisation d'utilisation de la voix  

Collège Raymond Bouyer - ST-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 
Enregistrement de lectures de poèmes en lien avec la Création Artistique et poétique pendant 
la période de confinement liée à la pandémie Covid-19
Adulte référent : Mme ROCHARD Professeur documentaliste 
Diffusion du 12 avril au 03 juillet 2020 sur le site du collège et sur le portail documentaire du 
CDI.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de cette activité menée pour une diffusion sur le web mais aussi par la mise en place 
d'une  exposition au sein même de l'espace CDI, la voix des élèves va être enregistrée et diffusée. 
Aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les élèves ou leur famille 
ne sera fournie (ainsi le nom de famille ne sera pas donné).

- Ces sons seront exclusivement diffusés  selon les conditions (date, durée, etc. ...) précisées plus 
haut.
- Les sons ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées d’autres usages.
- La publication de sons incluant la voix des élèves identifiables ne peut se faire sans l’autorisation 
de l’intéressé et de ses parents (ou responsables légaux) s’il est mineur.
- Je vous remercie de me confirmer votre approbation sur l’utilisation de ces sons dans les 
conditions précisées cidessus, en me renvoyant cette feuille complétée, datée et signée. 
- Conformément à la loi, le libre accès aux données qui concernent l'élève est garanti. Vous pourrez 
donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait  si vous le 
jugez utile.  

Je soussigné(e), nous soussignés (1) M. (1), Mme(1) ...........................................................................
parent(s)  ou responsable légal  de .............................................................................élève de la classe 
de........................... autorise(ons) la publication de sons contenant la voix de l'élève sus-nommé 
dans le cadre du projet décrit ci-dessus. 

 
Selon la situation familiale, merci de compléter le ou les cadres ci-dessous.  

La mère Le père  Le responsable légal 

Nom, prénom :  

Date et signature:

Nom, prénom :

 Date et signature:

Nom, prénom : 

Date et signature:



 


