AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE - Rentrée 2022

Dans le cadre des activités pédagogiques et éducatives, des élèves pourront être photographiés ou filmés. Il ne s’agit pas de
photographies individuelles d’identité mais d’images de groupe ou bien de vues montrant les élèves en activité. Les légendes
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les élèves
ou leur famille, dont le nom ne sera de toute façon pas employé.
Ces photographies seront exclusivement utilisées dans le cadre du cours, du lycée Polyvalent Touchard Washington ou de
sa communication interne et externe en direct ou avec des supports médiatiques de partenaires pédagogiques du lycée (ex : AJE,
Europa-jazz) ou institutionnels de service public. Les photographies ne seront ni communiquées à des personnes externes à
l’établissement, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.
La publication de photographies d’élèves identifiables ne peut se faire sans l’autorisation de l’intéressé et de ses parents (ou
responsables légaux) s’il est mineur. Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent l'élève est
garanti. Vous pourrez donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait non rétroactif, des
photographies si vous le jugez utile.
Élève MAJEUR : Je soussigné(e) ..............................................................., élève de la classe de..................,
 autorise
 n’autorise pas
la publication d’images me représentant selon les conditions décrites ci-dessus.
Date et signature de l'élève

.

Élève MINEUR : NOM :

Prénom

Classe :

Autorisation de la publication d’images de l'élève susnommé dans le cadre du projet décrit ci-dessus.
La représentant légal 1
Nom, prénom :

Le représentant légal 2
Nom, prénom :

Date et signature :

Date et signature :

…………….………………………………………………………………………………………………………………………
RÈGLEMENT INTÉRIEUR et CHARTE INFORMATIQUE – Rentrée 2022
J’ai bien pris connaissance de la charte informatique (en PJ) et du règlement intérieur du lycée Touchard-Washington sur le site :
https://www.touchard-washington.fr/

Élève MAJEUR
Nom et Prénom de l'élève : ____________________________ Classe : _______________ date et signature :_________________

Élève MINEUR

Le père ou responsable légal 1

La mère ou responsable légal 2

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature :

Date et signature :

Date et signature :

Classe :

