
AUTORISATION PARENTALE POUR L'USAGE DE PHOTOS, DE VIDEOS DANS LE CADRE 

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE (ELEVE MINEUR) 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT 

Le droit à l'image se fonde sur le principe de respect de la vie privée reconnu à toute personne et en particulier au 

mineur (article 9 du Code civil). Cela signifie que toute diffusion d'une image, d’une vidéo sans le consentement des représentants 

légaux du mineur est une atteinte à son droit à la vie privée. 

Dans le cadre scolaire, le droit à l'image des élèves mineurs est géré par leurs parents ou tuteur. Afin de prévenir tout 

contentieux, la prise de vue d'élèves doit donc être précédée d'une demande d'autorisation écrite aux parents ou tuteur qui précise 

le cadre dans lequel l'image de leur enfant sera utilisée. 

Dans les cadres suivants : * les activités de l’école, de la garderie et du restaurant scolaire * les sites internet 

(toutemonannee.com en maternelle, www.scolnet.org en primaire et en maternelle et chassiers.fr en mairie)  

* le journal de la commune * la presse locale ; nous serons amenés à utiliser des photos des enfants de l’école. Il peut s’agir de 

photographies individuelles mais aussi de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. Les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier les enfants ou leur famille. Nous attirons 

votre attention sur le fait que les images, les enregistrements… ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni 

utilisés à d’autres usages (aucun but lucratif) et sans publication de nom de famille (prénom seulement).  

Un refus de votre part aura pour conséquence, d’écarter votre enfant lors des prises de vue ou de masquer son visage (votre enfant 

sera rendu flou avec un logiciel de retouche d’images de manière à le rendre totalement impossible à identifier) ou encore de 

l’écarter de certaines activités…  

 

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.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIE A REMPLIR PAR LES RESPONSABLES LEGAUX 

Nous soussignés ___________________________________ et ___________________________________ 

Responsables légaux de l’élève ou des élèves : 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________ Classe : __________ 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________ Classe : __________ 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________ Classe : __________ 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________ Classe : __________ 

 

Nous donnons pour l’année scolaire 2022/2023 (dans les cadres précis décrits ci-dessus uniquement) notre 

accord à la publication, l’exposition, la diffusion des : (compléter par OUI ou par NON)  

• photographies de mon(mes) enfant(s) ………………  

• enregistrements sonores de sa(leur) voix ………………  

• vidéos de mon(mes) enfant(s) ………………  

• créations réalisées par mon(mes) enfant(s) ………………  

Date et Signatures (Ajouter pour chaque représentant légal la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon 

pour accord ») 

A __________________ Le __________________     A __________________ Le __________________ 

_________________________________________     _________________________________________ 

_________________________________________     _________________________________________ 

Signature :                                                      Signature : 


