AUTORISATION PARENTALE POUR L'USAGE DE PHOTOS, DE VIDEOS DANS LE CADRE
D'UNE ACTIVITE SCOLAIRE A DES FINS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES
----------------------------------PARTIE A REMPLIR PAR LA STRUCTURE SCOLAIRE---------------------------------Nom de l’école ou de l’établissement : ..................................................................................... Année scolaire 201.. - 201..
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
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.

L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Bretagne vous demande l’autorisation d’utiliser des photos, des
vidéos de votre enfant prises au cours de l’activité scolaire suivante :
Description de l’activité : .........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Activité encadrée par M./Mme : .............................................................................................................................................
Date de l’activité : du .................................................. au .......................................................................................................
Ces prises de vue (photo et vidéo) sont réalisées strictement à des fins de formation au sein de l’ESPE de Bretagne. Elles
pourront être utilisées dans le cadre de la réalisation du mémoire de master mais ne donneront lieu à aucune diffusion
en ligne. Ces images seront conservées au maximum deux années.
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 RESPONSABLE LEGAUX---------------------------------

Nous, soussignés (1) ......................................................................... et......................................................................................
Responsables légaux de l’élève :
Nom : ..................................................... Prénom : .............................................Classe : ........................................................
-

Déclarons autoriser l’ESPE de Bretagne à utiliser les prises de vue (photo et vidéo) de notre enfant dans le cadre
précis décrit ci-dessus uniquement.
Déclarons refuser que notre enfant soit photographié ou filmé dans le cadre de cette activité.
Date : .............................. Signature(s)

(1)

: indiquer le nom des deux parents ou tuteur

