
 

   

 
 

 
Année scolaire 2020-2021 

 
 
  
  

Autorisation parentale concernant le droit à l’image 
 

Dans le cadre des activités scolaires, des photographies et/ou des vidéos des élèves représentant les activités normales de 
l’école (photos de classe, voyages de classe, classes vertes, classes de neige, journées portes ouvertes, fêtes de l’école de 
votre enfant, brocantes à l’école, compétitions sportives, …) peuvent être prises et être utilisées à des fins pédagogiques 
et/ou de diffusion en vue d’illustrer ces dernières. 
Elles pourront être diffusées ou publiées dans le journal de l’école (distribué au sein de l’école), sur son site internet ou pour 
tout autre usage interne à l’établissement ainsi qu’à l’usage informatif de la population effectué par le pouvoir organisateur. 
 
Les parents d’élèves ainsi que les personnes concernées possèdent les droits d’information, d’accès, de rectification et 
d’opposition au traitement des images les concernant. Toute demande y relative doit être adressée à l’école concernée. 
 
 
Je soussigné.e :   M./Mme/Mlle…………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’enfant :  Nom………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom…………………………………………………………………………………………….. 

Scolarisé à l’école :  …………………………………………………………………………………………………………. 

Classe :       ……………………………………………………………………........................................ 

 
AUTORISE mon enfant à apparaître sur des photos et/ou vidéos de l’école.1 
 

A. J’autorise la publication de photographies sur les panneaux d’affichage, dans les travaux scolaires, dans les couloirs 

de l’école, en classe et/ou la diffusion de vidéos sur lesquelles apparaît mon enfant au sein de l’école. 

 
OUI  NON 

 
B. J’autorise la publication de photographies et/ou la diffusion de vidéos sur lesquelles apparaît mon enfant à l’extérieur 

de l’école comme : 

 Un site internet de l’école, un blog de l’école, un réseau social, dans tous les cas, gérés par l’école ; 

 Des CD, DVD, clés USB exclusivement distribués aux parents ; 

 Un reportage diffusé aux parents d’élèves ; 

 Une diffusion dans la presse locale ou dans une émission télévisée dans le cadre de la promotion des activités 

pédagogiques organisées à l’école. 

Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront pas de renseignements 
susceptibles d’identifier l’élève ou sa famille. 

 
OUI  NON 

 
 
N’AUTORISE PAS mon enfant à apparaître sur des photos et/ou vidéos de l’école. 1 
 
 
Fait à…………………………………….     Signature de la personne responsable 

Le………………………………………….     ………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Cocher la proposition choisie et biffer la mention inutile 
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