
Document à rendre complété impérativement 
avec le dossier d’inscription 

 

DROIT À L’IMAGE – élève 

Année scolaire 2021-2022 
 
 
L’établissement scolaire susnommé vous demande l’autorisation d’utiliser des photographies et vidéos de votre enfant prises 
avec son assentiment (lors d’activités, de sorties ou de voyages scolaires…). Ces photographies et vidéos seront utilisées dans le 
cadre de la communication interne et externe de l’établissement sur supports papier ou numérique. Les photographies et 
vidéos ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.  
 
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.  
 
Nous, parents de  …………………………………………………………… 
 
 Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à utiliser les supports dans 
lesquels apparaît notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 

 Déclarons refuser que notre enfant soit photographié ou filmé dans le cadre d’une activité scolaire. 
 
Nom, date et signature 
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