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AUTORISATION PARENTALE POUR L'USAGE DE PHOTOGRAPHIES
DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE SCOLAIRE (ELEVE MINEUR)
Collège Cerdanya 66760 BOURGMADAME
L’établissement scolaire susnommé vous demande l’autorisation d'utiliser des photographies de
votre enfant prises au cours des activités de l'Association Sportive UNSS durant l'année scolaire
2014 2015.
L'Association Sportive UNSS du collège Cerdanya de BourgMadame est présidée par Mr Ayache,
Principal de l'établissement, et administré par l'équipe d'EPS, auprès de qui vous pourrez vous
adresser pour toute demande.
Ces photographies pourront êtres diffusées, soit par affichage au sein de l'établissement, soit par
parution dans des articles de presse, soit par publication sur le site internet de l'Association Sportive
de l'établissement.
L'équipe EPS de l'établissement accordera la plus grande attention pour qu’aucune image ne puisse
porter préjudice ni à la dignité de l’enfant, ni à celle de ses parents à travers lui.
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à
tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le
jugez utile.
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à
d’autres usages.
________________________________________________________________________________

PARTIE A REMPLIR PAR LES TUTEURS LEGAUX
Nous, soussignés (1).................................................... et .......................................................
Père - mère - tuteurs légaux (2) de l’élève :
Nom: ................................................ Prénom: ................................. Classe: .................



Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à utiliser les photographies de
notre enfant dans le cadre décrit ci-dessus uniquement. Nous renonçons à toute forme de
rémunération, ainsi qu’à tout recours ou poursuite de quelque nature que ce soit pour la diffusion de
représentations photographiques de mon enfant.
Conformément à la loi Informatique et Libertés je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait
et je dispose d’un droit de retrait si je le juge utile. Je peux donc annuler cet accord à tout moment.
Adresse Mail des parents : ................................................................................................



Déclarons refuser que notre enfant soit photographié dans le cadre de cette activité scolaire
Date: .......................

(1): indiquer le nom des deux parents ou tuteurs légaux
(2): rayer les mentions inutiles

Signatures des responsables légaux

