
(1) : indiquer les noms et prénoms   

(2)  : cocher les cases utiles 

 

 

 
AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION D’IMAGE 

DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE SCOLAIRE 
 

Année scolaire 2017 / 2018 
Collège Emile Zola de Vernouillet 

 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT 

 
 L’établissement scolaire susnommé 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 : Voyage pédagogique et culturel en Italie (Rome et Florence) 

Dates de l’activité : du 08/04/2018 au 13/04/2018   Lieu : Italie (Rome et Florence) 

Ces enregistrements pourront être diffusés à un public  (communal, de parents d’élèves, interne à l’établissement, ...) 
 

Type de public : Tout public 

Via un support : (CD, DVD, projection, papier, photographies, blog, site internet (préciser l’adresse), ou autre...) 
 

Type de support : projection lors des portes ouvertes, panneaux, site internet du collège 

 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’élève nommé ci-

dessous est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et vous disposerez d’un droit de 

retrait, sur simple demande, si vous le jugez utile.  

Les enregistrements ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LES RESPONSABLES LEGAUX 

 

Je, soussigné 
(1)

 .................................................................................................., responsable légal de l’élève :  

........................................................... Prénom : .................................................. Classe : ................. 

 

Autorisation de prise de vue :
 (2)

 

 autorise l’école à photographier (ou filmer) mon enfant dans le cadre précis de l’activité pédagogique décrite 

ci-dessus.  
 

 refuse que mon enfant soit enregistré dans le cadre de cette activité scolaire. (Dans le cas de photos, le visage 

de votre enfant sera rendu flou de manière à le rendre impossible à identifier)  
 

Autorisation de reproduction et de diffusion :
 (2)

 

 autorise l’école à reproduire et diffuser les images (photographie ou vidéo) de mon enfant dans le cadre précis 

décrit ci-dessus, sur l’année en cours.  
 

 n’autorise pas l’école à reproduire et diffuser les images (photographie ou vidéo) de mon enfant dans le cadre 

précis décrit ci-dessus.  

Fait à ……………………………….., le …… / …… / 20..…  
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  

 

 

 

 
Conditions générales du voyage 

Une lettre énonçant les conditions générales du voyage vous a été remise le 8 mars lors de la réunion 

d’information. Nous vous demandons dans prendre connaissance et d’accepter les conditions générales. 

Fait à ……………………………….., le …… / …… / 20..…  
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » par l’élève et ses représentants légaux. 

Représentants légaux      Elève 

 
 

 


