
AUTORISATION PARENTALE DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES

Votre enfant participe au projet pédagogique « Voyage pédagogique au Royaume-Uni ». Celui-ci peut être 
amené à être présent sur des prises de vue (photo-vidéo) qui vont être réalisées lors de ce voyage.
La législation en vigueur (article 9 du code civil) concernant le droit à l'image impose votre accord lorsque des 
vidéos, images, sons, productions écrites sont susceptibles d'être prises, publiées et donc accessibles à un public 
via divers supports (site du collège, film, reportage, journal, blog, etc …).
C'est pourquoi, nous vous demandons de compléter le coupon ci-dessous pour autoriser ou non, la publication 
d’article(s) sur notre ENT ( i Cart ), sur le site public du collège, ainsi que tous autres supports médiatiques 
territoriaux, régionaux et nationaux.

 
Mme  Romé, Principale du collège Missy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..
Père/Mère/Représentant légal de l’Élève : ………………………………………………………………….
en classe de : …………………………………………

□Autorise la publication de photo(s) ou d'article(s) sur les différents supports pédagogiques utilisés au 
Collège et publications extérieures à l’établissement.
□ n'autorise pas la publication de photo(s) ou d'article(s) sur aucun support pédagogique utilisé au 
Collège publications extérieures à l’établissement.

A ……………………………………, le ……./……/20..
              Signature du représentant légal de l’Élève :
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