
Dans un but strictement pédagogique ou éducatif, à des fins non commerciales et sous réserve 
de préserver l'intimité de la vie privée de l'élève, les enseignants du groupe scolaire vont être amenés 
à utiliser, à reproduire et à diffuser des photographies, des enregistrements audiovisuels, des créations
(dessins, écrits, photographies de toutes sortes de réalisations intellectuelles) de votre enfant 
pour   la durée de l'année scolaire  . 

Représentations photographiques de l’enfant 
et enregistrements sonores de sa voix

En application de l'article 9 du code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée... », « … Toute personne peut 
interdire la reproduction de ses traits... », « … C'est à celui qui reproduit l'image d'apporter la preuve de l'autorisation... »), 
j'autorise l'enseignant responsable du projet, sans contrepartie financière, à diffuser des représentations photographiques 
de mon enfant et des enregistrements sonores de sa voix :

oui non diffusion sur le blog de l'école,

oui non diffusion sur tous supports numériques à destination des familles des élèves, des autres
                        enseignants, 

oui non représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle à destination des 
                        familles, des élèves, de l'ensemble des membres de l'équipe éducative.

Créations de formes originales 
(dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations)

En application de l'article 121-2 du code de la propriété intellectuelle (l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa 
qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaltérable et imprescriptible…), j'autorise 
l'enseignant responsable du projet à utiliser les créations de mon enfant sans contrepartie financière et pour la durée de 
l'année scolaire:

oui non diffusion sur le blog de l'école,

oui non diffusion sur tous supports numériques à destination des familles des élèves, des autres 
                        enseignants,

oui non représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle à destination des 
                        familles, des élèves, de l'ensemble des membres de l'équipe éducative.

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »

           ……………………………………………………………………………………                                ……………………………………………………………………………………

        Date: ………………..                                                                             Date: ………………..
       Signature du responsable légal 1                                                          Signature du responsable légal 2

Responsable légal 1 (nom, prénom)

……………………………………………..…………………………………………….

Responsable légal 2  (nom, prénom)

……………………………………………..…………………………………………….

de l’enfant (nom, prénom)

………………………………………………………………..………………………….

Groupe scolaire Guilhermy

7 rue de Las Brugues 

31 100 Toulouse 

Courriel: ce.0312870B@ac-toulouse.fr 

Autorisation de diffusion

Année scolaire  - de septembre 2021 à septembre 2022 -


