Autorisation d’enregistrement de l‘image / de la voix
(personne mineure)

Nom de l’élève :
Prénom :
Classe :
Autorisation parentale / parents’ authorization
Je, soussigné(e) (prénom, nom) ____________________________ , représentant légal de (nom, prénom et classe de
l’enfant)___________________________________ déclare autoriser le lycée Guébré Mariam à utiliser à titre gracieux des
clichés photographiques ou des images et sons enregistrées réalisées durant les activités scolaires et représentant mon enfant.
Cette utilisation ne peut être faite que dans un strict cadre scolaire ou pédagogique, pour tous usages incluant la
communication, la presse, l’édition et les réseaux sociaux dans l’intérêt du Lycée Guebré Mariam et des élèves : bulletin de
présentation de l’établissement, fiche de présentation d’une classe, trombinoscope, documents de présentation de
l’établissement ou d’une activité scolaire, journal ou site Internet du lycée, information sur une activité pédagogique ou
périscolaire, articles de presse.
L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (papier, support analogique ou support numérique).
Cette autorisation ne concerne que l’année scolaire en cours ou la durée de vie de la présentation concernée (bulletin,
trombinoscope, site Internet, CD-ROM,…).
Les images fixes ou animées ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles
précitées.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent mon enfant est
garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de ces images si je le juge
utile.
I undersigned (name, surname), ____________________________, legal representative of the juvenile (name, surname,
class)_____________________________ hereby authorise the Lycée Guébré Mariam to use ex gratia photographic snapshots
or recorded images and sounds made during school activities and representing my child.
This use can only be made in a strictly academic or educational context, for all purposes including communication, press,
publishing and social networks, in the interest of the Lycée Guebré Mariam and students: school information bulletin,
presentation of the institution, presentation of a class, trombinoscope, flyers introducing the Lycée, a class or an activity,
newspaper or website of the school, information on a pedagogical or extracurricular activity, articles in the press.
The use will be done on any necessary support for the indicated presentation (paper, analog or digital support).
This authorisation only concerns the current school year or the duration of the presentation concerned (bulletin, trombinoscope,
website, CD-ROM, etc.).
Still or moving images will not be communicated to other people, nor sold or used for other purposes than those mentioned
above.
In accordance with the law, free access to photographic data concerning my child is guaranteed. Therefore, I can check at any
time the use made of them and I have the right to withdraw these images if I think it useful.
 OUI /YES

 NON / NO

Fait à /Made at :
Le /on :
Nom / prénom du signataire – Name/Surname of signatory
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