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AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR 
Utilisation des images fixes ou animées d'élèves, réalisées dans le cadre scolaire 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom)   
 
Représentant légal de l’enfant : 

Nom, prénom   

En classe de  

Date de naissance :  

Demeurant au :   

 

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur 

forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé.  

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos ou des petites 

séquences vidéo dans les différentes publications de l'école (journal interne, affiches, site…). Il s'agit, 

la plupart du temps d'images de groupe montrant des élèves en activités. 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d'identifier 

directement ou indirectement les enfants et leur famille. Nous vous assurons que l’utilisation des 

images est sans aucun but commercial ou publicitaire et sans publication de nom de famille (prénom 

seulement quand cela est utile 

Dans le cas où vous vous opposeriez à la publication d'une photo ou vidéo de votre enfant, nous 

supprimerions cette publication à la suite d'une demande expresse de votre part. 

Pour tous types de communication utilisés et mis en place par l’établissement Notre Dame de Sion 

Évry, pour le monde entier et pour la durée prévue par la législation. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

Autorise Notre Dame de Sion Évry, à utiliser les images représentant mon enfant, réalisées dans le 

cadre des activités scolaires. (Cocher une case)  

       Oui    Non 

 

Date et Signature (Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord ») : 

 


