Autorisation de captation et de diffusion
Représentant légal (Mère ou tuteur) Prénom NOM : ………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal (Père ou tuteur) Prénom NOM : ……………………………………………………………………………………………………..
De l’enfant (Prénom NOM) : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance………………..Scolarisé au Lycée Français Victor Hugo
Dans un but strictement pédagogique ou éducatif à des fins non commerciales, et sous réserve de préserver l’intimité de la vie privée
de l’élève, les enseignants vont être amenés à utiliser, à reproduire et à diffuser des photographies, des enregistrements sonores et
vidéos, des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) de votre enfant.
Représentations photographiques et/ou vidéos et/ou enregistrements sonores de la voix de l’enfant
 Autorisent –  n’autorisent pas* notre enfant à être photographié et/ou filmé dans le cadre de l’établissement scolaire.
 Autorisent –  n’autorisent pas* la diffusion de la (les) photographie(s) et/ou du (des) film(s) et/ou de (des)
l’enregistrement(s)
sonore(s) par les vecteurs suivants :
 Publication dans La Gazette du Lycée et le livre de l’année
 Photographie de classe
 Activités pédagogiques
 Publication sur le site internet et réseaux sociaux de l’établissement et de l’AEFE
 Publication sur le site et les réseaux sociaux de l’Ambassade de France et de l’Institut Français
 Blogs d’enseignants
En cas de refus de votre part, la (les) photo(s) et/ou vidéo(s) et/ou enregistrement(s) sonore(s) ne figurerait sur les supports en
question qu’en rendant votre enfant impossible à identifier (gommage des traits du visage par exemple).
 Autorisent – n’autorisent pas* que le prénom et le nom de mon enfant apparaissent sur ces supports et/ou sur les vecteurs cidessus désignés. En cas de refus, seules les initiales de l’enfant apparaitront.
Ces autorisations sont valables pour l’année scolaire 2022-2023, sont personnelles et incessibles. Ces autorisations pourront être
révoquées à tout moment auprès du chef d’établissement sous la forme de différents moyens : sur place, par voie postale ou par
courriel électronique.
Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations)
En application de l'article 121-2 du code français de la propriété intellectuelle (l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible…), j’autorise l’enseignant
responsable du projet à utiliser les créations de mon enfant sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur :
 Sur Internet et/ou sur les blogs d’enseignants…………………………………………………………….……….……………….. .OUI/NON*
 Sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation
nationale……………………………………………………………………………………………………………………….………………...........OUI/NON*
 Sur tout support papier……………………….………………………………………………….…………..………………………………..…OUI/NON*
 Sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, salon du livre…)…………...…….OUI/NON*
Fait à ………………………………………………………………………… le…………………………
Représentant légal (Père ou tuteur)
* Rayer la mention inutile

SIGNATURE(S)
Représentant légal (Mère ou tuteur)

