Autorisation d’utilisation
de photographies et de travaux d’élèves

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires
dans le cadre de projets pédagogiques, d’articles concernant la vie de la classe, de travaux d’élèves (dessins,
photographies, textes, images multimédias, sons, etc.).
Nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation des photographies du
mineur que vous représentez, réalisées durant la présente année scolaire, ainsi que le travail éventuellement
réalisé par ce mineur.
Consentement de l’élève majeur
Je suis d’accord pour que l’on enregistre

mon image

mes travaux

Nom – Prénom de l’élève : …………………………………………………………. Classe : ……………
Date et Signature de l’élève majeur :

Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de l’image et
des travaux de votre enfant mineur.
L’établissement exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés à l’image et aux
travaux du mineur.L’établissement s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. Il s’interdit également
de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’image et/ou des travaux du mineur
susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou sa vie privée, ainsi qu’à toute autre exploitation qui
lui serait préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
La direction de l'établissement.
Consentement des responsables
Je soussigné(e)(prénom, nom)………………………………………………………...........................................
déclare être le représentant légal du mineur (prénom, nom, classe)………………………………………..……

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et de ses travaux à des
fins pédagogiques / informatives.
OUI

NON

Fait à…………............................................. Le ………./………/………
Signature du responsable légal de l’élève mineur

