
AUTORISATION  
D’UTILISATION DE L’IMAGE

Préambule : La personne concernée ou son représentant légal si elle est mineure, peut s’opposer à la diffusion et à l’utilisation de son image... L’article 9 

du Code Civil donne aux individus le droit à la protection de leur image.

Madame, Monsieur, (Nom Prénom) ___________________________________________________________________

Représentant légal de l’enfant : (Nom Prénom) : _______________________________________________________

Dans la classe de (Préciser) : ________________  pour l’année scolaire 2018 - 2019.

Autorise le Lycée Maurice MARLAND par son représentant légal Monsieur Le Proviseur, Bruno LEPROUST à faire usage de :

Représentations photographiques et vidéos de l’enfant  - Supports Audio

Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée (Art. 226 Alinéas 16 à 22, art. 131-13 du code pénal et décret 81-1142)  et que le fichier
informatique les contenant ait fait l’objet d’une déclaration préalable à la Commission Nationale Informatique et Liberté,
vous autorisez le Proviseur du Lycée Maurice MARLAND, la personne responsable du Site Internet du Lycée, pour  la
durée de l’année scolaire (du 3 Septembre 2018 au 5 Juillet 2019), à dater de la présente, à reproduire et à diffuser ces
photographies ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour :

 Diffusion sur les applications informatiques du Lycée (logiciel de note et de Vie scolaire)  de supports à caractère informatif
(exemple photos, vidéos d’un événement dans le cadre scolaire, photo d’identité scolaire)

 L’utilisation des photos, séquences vidéo à des fins d’information pour les opérations de communication du Lycée dans le cadre
des présentations de l’établissement au travers de Power Point, séquences Windows média stockées sur le disque dur d’un ordinateur
du Lycée Maurice MARLAND sans possibilité de duplication.

Je donne mon accord à : (Cocher la bonne réponse)

 l’utilisation et la diffusion de représentations photographiques de mon enfant :  Oui  Non

 l’utilisation et la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix :  Oui  Non

 l’utilisation et la diffusion de séquences où apparait mon enfant :  Oui  Non

En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, des lois modificatives suivantes et de la
directive  européenne 95/46/CE relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données, le Lycée Maurice
MARLAND s’engage à respecter les règles légales de protection de ce type de données. Il garantit notamment aux signataires de ladite
autorisation :

 de n’utiliser  les données à caractère personnel  le  concernant  que pour  les strictes finalités pour  lesquelles elles sont  collectées
(ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques définis à l’article 4-7…) ;

 de leur communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de conservation, laquelle ne peut en tout
état de cause excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités  pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.

 de lui garantir un droit d'accès et de rectification aux données le concernant.  

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »

Date et signature des parents Date et signature de l’élève majeur :

ou du responsable légal :


