Collège François TRUFFAUT – 20 Avenue du Forez - 42800 RIVE DE GIER
Tel : 04.77.75.08.39 - e-mail : 0421172w@ac-lyon.fr

Autorisation parentale pour

L’UTILISATION DU DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre des activités pédagogiques du collège (et notamment les sorties, voyages pédagogiques, ateliers,
clubs, UNSS…), l’équipe éducative est amenée chaque année à réaliser et à faire prendre des photos ou des vidéos
où apparaissent des élèves.
Ces images permettent au personnel du collège d’identifier les élèves (trombinoscopes) ou de pouvoir rendre
compte de la vie du collège sur le site internet du collège François-Truffaut, de l’académie de Lyon ou dans la presse
locale.
Nous vous remercions donc de compléter le document ci-dessous qui est à rendre au Professeur Principal.
LA DIRECTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e),
Madame (nom, prénom) ………………………………………………… , Monsieur (nom, prénom) …...................................………….
 mère

 représentante légale
 autorise

 père

 représentant légal

 n’autorise pas

le collège François-Truffaut de Rive de Gier à prendre et à utiliser à titre gratuit des photographies de l’enfant :
(nom, prénom) : …………………………………………………………………………………

élève en classe de : ….................................

Autorisation valable jusqu’à la fin de la scolarité au collège, dans le cadre suivant :
•

prise de vue pour photographies de classe individuelles (trombinoscopes) et collectives (photos de classe),

•

photos prises par le collège ou par la presse dans le cadre d’un projet pédagogique, pour illustrer un article
dans la presse, ou sur le site web du collège ou de l’académie de Lyon,

•

support multimédia (CDrom, DVD…) réalisé à destination des élèves, des familles, des personnels de
l’Education Nationale, ou de correspondants étrangers après un voyage scolaire par exemple.

Nous avons bien noté que nous disposons d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et de suppression des
données concernant notre enfant (art. 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978).
En cas de changement d’avis, une nouvelle autorisation devra être complétée et transmise au collège.
Fait à …………………………………., le …………………………………..

Fait à …………………………………., le ………………………………..

Signature de la mère ou de la représentante légale :

Signature du père ou du représentant légal :

