Utilisation de photos et vidéos de votre enfant par le collège.
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du voyage scolaire à Erquy (02 au 04 mai 2016) à l’intention des élèves
de 5ème, nous sommes amenés à utiliser des photos et vidéos de vos enfants à des fins
pédagogiques.
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de 5ème, nous sommes amenés à utiliser des photos et vidéos de vos enfants à des fins
pédagogiques.

En plus de leur éventuelle exploitation en classe, ces documents peuvent être publiés
sur le site Internet du collège, être inclus au sein de diaporamas projetés lors des portes
ouvertes, ou être affichés dans les salles de classe. Il ne s’agit pas de photographies
individuelles d’identité mais bien de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en
activité.
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activité.

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs,
les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible
d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
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La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette
utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
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Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but
lucratif et sans publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura
pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
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L’équipe organisatrice.

Le Principal

L’équipe organisatrice.

Le Principal

Madame, Monsieur .....................................................................................

Madame, Monsieur .....................................................................................

parents de l’élève …………………………………...………, classe de 5è …

parents de l’élève …………………………………...………, classe de 5è …

□

autorise(nt) les enseignants du collège Victor HUGO à utiliser dans le
cadre pédagogique (exploitation pédagogique en classe, site Internet du collège,
diaporamas lors des portes ouvertes, affichage dans les salles) des photos de mon
enfant prises dans le cadre de ce voyage pédagogique.

□ refuse(nt) que le collège utilise des photos de mon enfant.
Fait à......................................... le .... / .... / ..........

Signature des parents :

□

autorise(nt) les enseignants du collège Victor HUGO à utiliser dans le
cadre pédagogique (exploitation pédagogique en classe, site Internet du collège,
diaporamas lors des portes ouvertes, affichage dans les salles) des photos de mon
enfant prises dans le cadre de ce voyage pédagogique.

□ refuse(nt) que le collège utilise des photos de mon enfant.
Fait à......................................... le .... / .... / ..........

Signature des parents :

