AUTORISATION DE PUBLICATION SUR INTERNET

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre
d’éventuels projets, étant entendu que les objectifs de ces projets seront préalablement expliqués au mineur.
Madame, Monsieur,
Votre enfant aura peut-être l’occasion de participer à la réalisation d’une publication sur Internet (blog ou autre).
Cette publication sera mise en lien dans notre site Internet.
Elle peut comprendre notamment :
• des articles concernant la vie de la classe ;
• des travaux d’élèves (dessins, photographies, textes, images multimédias, sons, etc.).
Un article peut être illustré de photographies montrant les élèves seuls ou en groupes. Nous vous prions de
bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation des photographies de votre enfant,
réalisées durant la future année scolaire, ainsi que le travail éventuellement réalisé par elle (lui).

Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de l’image
et des travaux de votre enfant mineur Cette fixation et diffusion de l’image et des travaux du mineur que vous
représentez sera réalisée sous l’autorité de son établissement.
L’établissement exercera les droits de diffusion acquis par le présent document et attachés à l’image et aux
travaux du mineur. L’établissement s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. Il s’interdit
également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’image et/ou des travaux du
mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou sa vie privée, ainsi qu’à toute autre
exploitation qui lui serait préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, la diffusion de l’image et des travaux du mineur ne pourra donner lieu à
aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est
définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................
déclare être le représentant légal du mineur (prénom, nom)……………………………………………………
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le
mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je
représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et de ses travaux, dans le
cadre exclusif du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :  OUI  NON
Si le travail de mon enfant est utilisé, je souhaite que soit indiqué :

 Prénom seul

 Prénom + Initiale du nom
 Juste ses initiales
(Merci de cocher la réponse choisie ; à défaut, aucune précision ne sera indiquée.)

Fait à :

............................................................

Le : …………………………………………….

Signature du représentant légal du mineur :

Règlement Intérieur
Le Règlement Intérieur est consultable et téléchargeable sur le site
Internet du lycée www.lycee-malraux-biarrtitz.fr
(Menu « Le Lycée »)
Il est disponible au format papier sur demande auprès du secrétariat ou
de la Vie Scolaire

PARTIE A REMPLIR PAR L’ÉLÈVE (mineur ou majeur)
Je soussigné(e)……………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur, en accepte les
termes et m’engage à le respecter.
Écrire la mention :
« Lu et pris connaissance »

DROIT À L’IMAGE
Madame, Monsieur,
A chaque rentrée scolaire, il est utile de constituer, pour chaque classe, un
trombinoscope. Ces planches de photographies de tous les élèves servent à tous
les membres des équipes pédagogique et éducative.
Pour cela nous sollicitons votre autorisation afin de réaliser un portrait
numérique de votre enfant. Cette image sera utilisée exclusivement dans ce
cadre et sera conservée pendant la durée de la scolarité de votre enfant dans
notre établissement.

à ……………………….…….

La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni
utilisée à d’autres usages. Conformément à la loi, le libre accès aux données
photographiques qui concernent votre enfant est garanti. Vous pourrez à tout
moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette
photographie si vous le jugez utile.

le …………………...

Je vous prie, si vous en êtes d’accord, de bien vouloir compléter le formulaire
ci-dessous et vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments respectueux.

Signature :

André Villard, Proviseur

___________________________________________________________

PARTIE A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné(e)……………………………………………………………
Responsable légal de l’élève………………………………………………
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et en accepte
les termes.

Écrire la mention :
« Lu et pris connaissance »

à ……………………….…….
le …………………...
Signature :

Je soussigné(e) ……………………………………………………..……………,
responsable légal de l’élève :…………………………………………………….
Autorise le lycée André Malraux à :
• faire le portrait numérique de mon enfant ;
• stocker cette image durant le temps de sa scolarité ;
• diffuser cette image dans le cadre du trombinoscope.
Signatures :
Responsable légal :
(obligatoire pour tout élève mineur)

Élève :

À ……………………………
Le ……………….…………

À ……………………………
Le ……………….…………

