ÉCOLE-COLLÈGE NOTRE DAME DE RIBÉRAC
8 RUE COULEAU
24600 RIBÉRAC

AUTORISATION PARENTALE DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES D'ÉLÈVES
SUR LE SITE INTERNETDE L'ÉCOLE ET DU COLLÈGE NOTRE DAME DE RIBÉRAC ET
SUR TOUT AUTRE SUPPORT
Dans le cadre de différents projets pédagogiques, l’équipe éducative peut être amenée à utiliser des
photos d'élèves de l'école et du collège, sur lesquels pourrait figurer votre enfant.
Celles ci sont prises lors de différentes activités : travaux disciplinaires, clubs, ateliers, UNSS,
sorties et séjours pédagogiques...
Elles ont pour but de :
◦ rendre compte de la vie de l'école et du collège aux élèves non impliqués dans ces activités ;
◦ présenter les différentes actions menées au sein du groupe scolaire.
La loi nous fait obligation d’avoir votre autorisation pour leur diffusion dans la presse et sur le site
internet de l’établissement.
Cette photographie ne sera accompagnée d'aucune information susceptible de rendre identifiable
votre enfant et votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou
les) photographie(s) ne porteront pas atteinte à sa réputation ou à sa vie privée.
Je vous remercie de me confirmer votre approbation sur l’utilisation de cette photographie dans les
conditions précisées ci-dessus, en me renvoyant le coupon ci-joint daté, signé.
-"----------------------------------------------Coupon à rapporter à l’établissement :
Je soussigné(e) : Nom : ......................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ..................................Ville : .........................................................................
père / mère / tuteur de l’élève..............................................................................................
de la classe de......................................................................................................................

o

autorise la publication sur le site Internet de l'école et du Collège : notredame-riberac.fr

• ou sur tout autre support ;
• J'ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer une photographie du site web en m'adressant
au chef d'établissement.
o n'autorise pas la publication de la photographie de mon enfant.
À ......................................., le ...................
Signature du responsable légal

Demande d'autorisation parentale de diffusion de photographies d'élèves sur internet en respect de
l'article 9 du code civil.

