Ecole maternelle Les Volcans St Genès Champanelle

Autorisation d’utilisation de photographies, de la voix et de travaux d’élèves
réalisés dans le cadre d’un site internet de l’école
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du projet
spécifié ci-dessous

Madame, Monsieur,
L’école de votre enfant va mettre en place un site internet destiné à relater la vie de la classe, de l’école.
Ce site peut comprendre notamment :


des articles concernant la vie de la classe, de l’école ;



des travaux d’élèves (dessins, photographies, textes, images multimédias, sons, etc.).



des vidéos et enregistrements sonores

Un article peut être illustré de photographies, de vidéos, …, montrant les élèves seuls ou en groupes. Nous vous prions
de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation ou non de l’image et de la voix de l’enfant que
vous représentez, réalisées durant la présente année scolaire.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La directrice,

Désignation du projet :
Projet pédagogique concerné : site internet de l’école
Nom et adresse de l’établissement : Ecole maternelle les volcans – le bourg – 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Vu le code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le code de la propriété intellectuelle,
Dans le contexte pédagogique défini, la diffusion de l’image et des travaux de l’enfant ne pourra donner lieu à aucune
rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute
demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................
déclare être le représentant légal de l’enfant (prénom, nom)……………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant l’enfant que je représente et donne
mon accord pour :

- la fixation et l’utilisation de son image, de sa voix et de ses travaux

OUI

NON

à titre gracieux, dans le cadre exclusif du projet exposé.

Par ailleurs, je m'engage à ne pas diffuser sur les réseaux sociaux ou mettre sur un site
internet des photos, des vidéos et des sons qui ont été pris dans le cadre de l'école.

Fait à :

......................................................

Le (date) :

......................................................

Signature du représentant légal du mineur :

Ecole maternelle Les Volcans St Genès Champanelle

