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Autorisation
droit à l’image

De nombreuses activités pédagogiques nous conduisent à prendre des photos et des vidéos sur lesquelles
apparaissent les élèves. Ces photos et vidéos pourront être publiées sur internet (via le journal de classe
sécurisé avec TouteMonAnnee.com), imprimées sur papier ou bien diffusées sur support informatique (clés USB,
CD ...).
De la même façon que vous est proposée la photo de classe, vous aurez la possibilité de conserver le cahier de
vie de l'année sous forme de photos individuelles ou d'un livre photos papier. Ce livre photos sera constitué d'une
sélection des photos que nous aurons mis en ligne sur le journal de classe. Cet achat est bien entendu optionnel.
La loi nous demande d'obtenir l'autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, merci de bien vouloir
remplir le talon ci-dessous, un refus de votre part aura pour conséquence d'écarter votre enfant lors des prises
de vue ou de flouter son visage.
Nous, soussignés
responsables légaux de l’enfant
nous autorisons / nous n’autorisons pas (barrer la mention inutile).
A

Le
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