
AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER ET DIFFUSER 

SUR L’ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL DE L’ECOLE L’IMAGE D’UN ELEVE 

Nom de l’école :   EEPU AUREVILLE                                                                  Commune : AUREVILLE 

L’établissement scolaire susnommé vous demande l’autorisation :  
 

1- de réaliser et de diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, des enregistrements 
photographiques, audio et vidéo de votre enfant mineur scolarisé pour l’année scolaire 2019/2020. en 
classe de ……., de Mme (1) ………………….........…….., dans le cadre de l’utilisation d’un blog ou via  
l’application Google photo (pour communication aux familles exclusivement) 

2- d’utiliser les créations (dessins, peintures, écrits) de votre enfant sans contrepartie financière et 
pour la durée des droits d’auteur (en  application de l'article 121-2 du code de la propriété intellec-
tuelle). 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de votre enfant, notamment dans un but commercial 
ou publicitaire. Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez 
à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 
Les enregistrements ne seront pas conservés après la fin de la scolarité de l’élève. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de diffusions de-
vront tenir compte des règles en matière de respect de la personne et ne pas porter atteinte à la réputation ou à 
la vie privée. 

Nous, soussignés ................................................................................................. (2)   père - mère - tuteur légal (1)  

et ......................................................................................................................... (2)   père - mère - tuteur légal (1)   

de l’élève .................................................................................................. (3) 
, 

                   Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à utiliser les enregistrements et 

productions  de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 

                  Déclarons refuser que l’établissement scolaire désigné ci-dessus utilise les enregistrements et 

productions  de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 

 

À............................................, le .............................. 

 

                                                                     Signature du représentant légal 1 :      Signature du représentant légal 2 : 

 
(1) : rayer les mentions inutiles 
(2) : indiquer le nom du père ou de la mère ou du tuteur légal 
(3) : indiquer les nom et prénom de l’enfant 

PARTIE À REMPLIR PAR LES RESPONSABLES LÉGAUX. Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère 

exercent en commun l'autorité parentale. Sauf cas particulier d’autorité unique, l’autorisation doit être donnée par les deux parents. 

Utilisation par les familles des photos diffusées 
Les documents diffusés sur les espaces sécurisés du blog ou de l’application Google photo, concernent notre 
école. 
- Ils ne doivent en aucun cas être diffusés sur les réseaux sociaux. 
- Les différents liens pour accéder à ces documents sont confidentiels et uniquement à disposition des parents. 
Ne les partagez avec personne. 
En signant cette charte, vous vous engagez à respecter ces règles d’usage. 

À............................................, le .............................. 

 

                                                                     Signature du représentant légal 1 :   Signature du représentant légal 2 

: 


