
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE ET DE LA VOIX 

 
Vu le code civil (article 9), vu le code de la propriété intellectuelle, vu la délibération du conseil d’administration 

(                                 ), acte administratif n° 

Je, soussigné(e) M…………………………… Responsable légal de l’élève : ………………... 

Scolarisé en classe de : ……………………....  

Demeurant : …………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Déclare céder, à titre gracieux, à l’établissement le droit d’utiliser et/ou de communiquer au public sur différents 

supports d’information la voix et l’image de mon enfant telles que fixées dans la création ou le reportage réalisé : 

 

Enseignant responsable du projet 

 

Mme/Mr :…………………………………………………………... 

 

Discipline : ………………………………………………………… 

 

Œuvre /Création / Reportage 

 

Intitulé 

 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Captation Image □                                Voix □ 

Exploitation 

et 

Conservation 

- Uniquement au sein de l'établissement □ 
 

- Exposition ou représentation non commerciale à but pédagogique à 

l'extérieur de l'établissement  □ 
(la communication au public pourra être réalisée par tous moyens mais 

aussi par l'intermédiaire de tiers ou organismes autorisés par nous dans 

toute manifestation, colloque, festival, dans un but d'information ou de 

formation), 

 

- Durée : 10 ans 

- Support : analogique □      numérique □ 

 

Droit d'accès 

 

 

A exercer auprès du Chef d'établissement par démarche écrite 

 

 

Cette œuvre est une œuvre collective réalisée sous l’autorité de l’établissement qui exerce l’intégralité des droits 

attachés. Elle demeure la propriété du lycée. 

 

Les sons et les images ne pourront en aucun cas être dénaturés ou détournés de leur contexte par un montage ou 

par tout autre procédé. 

 

L’établissement scolaire s’engage à ne pas faire commerce des images créées. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord dans les conditions 

énoncées pour que mon enfant participe au travail scolaire désigné. 

 

Fait à : ……………………………………… Le ………………………………… 

 

Signature des parents ou du tuteur précédée de la mention «  lu et approuvé ». 

 

 

N.B : Dans le cas d’un site internet, le responsable de l’établissement atteste qu’il a bien effectué une déclaration 

à la Commission  Nationale de l’Informatique et des Libertés.  

D’autre part, vous pourrez faire valoir votre droit d’accès et votre droit de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978). 

les enseignants de l'équipe EPS


sports au sein de l'AS

Images ou vidéos d'activités sportives pratiquées durant l'année
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