École Mathias Grünewald - Jardin d’Enfants Rudolf Steiner, Fonds de dotation École Avenir

DROIT À L’IMAGE
Demande d’autorisation parentale
Dans le cadre de notre travail autour de la communication de l’école et du fonds de dotation nous
sommes amenés à utiliser des images des enfants (journal, site internet, réseaux sociaux, différentes
publications, reportage télévisé, montage vidéo)
Il pourrait s’agir de photos individuelles, de photos de groupe ou de prises de vues montrant des
enfants en activité. Il pourrait également s’agir de reportages ou de montages vidéo.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.
Celle-ci est valable pour toute la durée de la scolarité de votre enfant / vos enfants dans l’école.
Je (nous)
Soussigné(s) Nom :…………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………
Soussigné

Nom :…………………………………………………….. Prénom…………………………………………………….

Responsable(s)
légaux
de
l’enfant
/
des
enfants
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorisons / N’autorisons pas (barrer la mention inutile)
les adultes professionnels et bénévoles de la structure à photographier et / ou filmer, dans le cadre
pédagogique et d’utiliser des images et/ou séquences vidéo de notre/nos enfant(s) prises à l’école ou
au cours d’activités scolaires.
En application de la loi informatique et liberté et des règles de protection de mineurs, les légendes
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier
directement ou indirectement les enfants et leurs familles.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’utilisation de ces images est sans aucun but lucratif.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photos /
vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou à toute autre exploitation
préjudiciable.
Nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Nous pourrons à tous moment vérifier l’usage qui est fait des données photographiques/vidéos et
disposons du droit de retrait si nous le jugeons utile.
Fait à …………………………………..

Signature :

Le …………………………………………

