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AUTORISATION DE PUBLICATION DE L'IMAGE DE VOTRE ENFANT 

                                                                                      
 

Madame, Monsieur, 

 

L'utilisation de l'image d'un enfant est soumise à l'autorisation de ses parents. 

 

A l'occasion de différentes activités pédagogiques mises en place au collège, nous pouvons être amenés à 

réaliser des photos, vidéos et enregistrements sonores de votre enfant. Ces supports ont pour but de valoriser 

le travail de l'élève et de témoigner des activités réalisées. Certains de ces enregistrements sont destinés à 

être publiés, principalement sur le site internet du collège. 
 

Les élèves peuvent y apparaître, toujours dans le respect des règles suivantes :  
 

 le nom de famille de l'enfant n'apparaît pas  

 l’enfant n’est jamais pris en gros plan 

 la publication des enregistrements est toujours justifiée par l'action qu'elle représente ou la 

mise en situation de l'élève 

 sur le site web du collège, la résolution des photos est volontairement réduite au minimum afin 

de la rendre inexploitable sur les réseaux. 
 

Il va de soi que je veillerai personnellement à ce qu'aucun support ne puisse porter préjudice à votre enfant 

ou à vous-même à travers lui. Vous êtes invités à consulter sur notre site internet les enregistrements 

effectués. 

 

Votre accord, si vous décidez de le donner, est valable pour l’ensemble de la scolarité au collège 

MLK.. Quel que soit votre choix, vous pourrez changer d’avis à tout moment, et nous opérerons 

immédiatement la modification. 

Le Principal, G. DALET 

 

 

    ----------------------      COUPON à rendre au professeur principal avant le………… -------------- 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L'IMAGE DE MON ENFANT 
 

Nom, prénom : ………………………………………………………..…………….…  Classe ………… 

Nom, prénom d’un représentant légal : …………………………………….……………………………... 

  J’accorde le droit à l’image pour 4 années scolaires. 

  J’accorde le droit à l’image pour 4 années scolaires, uniquement pour les photos de classe et les 

trombinoscopes, mais pas pour la publication de photos/vidéos en ligne. 

  Je n’accorde aucun droit à l’image. 

A………………………., le……………………… 

Signature  
(précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour accord") 
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