
 

 

 

    

  
                       

 
 

 

Dans le cadre scolaire, les enseignants peuvent régulièrement être amenés à réaliser des photos, vidéos ou 

enregistrements sonores d’élève ou groupe d’élèves durant les activités scolaires ou lors des moments de vie de 

l’école. Certaines de ces réalisations pourraient être publiées sur divers supports : papier (journaux, revues, 

plaquette d’information, photo de classe ou photo individuelle..), site internet, CDrom, cassette-vidéo, CD audio. 

Votre enfant pourrait y apparaître. 

L’utilisation de l’image et de la voix d’un enfant reste soumise à l’autorisation de ses parents. Votre accord 

est nécessaire. Vous pourrez l’annuler pour tout événement, à tout moment, à votre convenance. 

Il vous sera également possible, à votre demande, de consulter, dans l’établissement, les images utilisées. 

Pour les photos de groupe (+ de 5 enfants), l’autorisation parentale n’est pas demandée. 

Les photographies ne seront pas accompagnées d’information susceptible de rendre indentifiables votre enfant et 

votre famille, le nom de famille ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) 

ne porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée. 

 

L’utilisation de l’image et de la voix étant devenue un outil pédagogique performant, nous espérons que 

chacun aura compris l’intérêt d’obtenir l’accord de tous. 

Vous remerciant par avance pour votre accord, 

       Le Chef d’établissement 1er degré 

____________________________________________________________________________ 

 

 

En respect de l’article 9 du code civil 

 (à remplir pour chacun des enfants de la famille) 

Je soussigné, Nom :…………………………Prénom : …………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………….. 

Code postal :………………………. Ville :…………………………………. 

Père/ mère/ tuteur de l’élève :………………………………………………..  

en classe de :……………………….. 

□ Autorise gracieusement et temporairement la diffusion de l’image et de la voix en lien avec les 

activités de l’établissement scolaire pour l’année solaire 20…./20…. 

J’ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer ces publications en m’adressant à l’établissement. 

□ N’autorise pas la diffusion de l’image et de la voix de mon enfant (dans ce cas les traits de mon enfant pourront être 

brouillés) 

A……………………le ……………………… 

Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » : 

 

AUTORISATION PARENTALE DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

ET DE LA VOIX D’ELEVE 

AUTORISATION PARENTALE DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

ET DE LA VOIX D’ELEVE 


