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Autorisation de diffusion pour une publication sur le web   

 
REPRÉSENTANT LÉGAL : 

 

 NOM (du père)……………………………………………Prénom……………...………………………… 

NOM (de la mère)…………………………………………Prénom………………………………………… 

 

NOM (de l'enfant)…………………………………………Prénom………………………………………… 

En classe de ……………………… 
 

 

Représentations photographiques ou vidéos de l’enfant et enregistrements sonores de sa voix 
dans le cadre des activités pédagogiques de l’école. 
Vous autorisez la directrice de l’école, pendant la durée de l’année scolaire, à reproduire et à diffuser ces 

photographies, ces vidéos ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour une diffusion sur le web à l’adresse 

indiquée en fin de document afin d’assurer une communication des projets pédagogiques qui se produiront tout au long 

de l’année dans le cadre des activités scolaires. Ces représentations ne seront accessibles sur le web qu’après la saisie 

d’un mot de passe communiqué uniquement aux parents d’élèves de l’école en début d’année scolaire. 

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous restez 
propriétaires des ces données et vous pouvez demander à tout moment que ces données 
personnelles soient retirées de la publication web . 
 
Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations 
dans le cadre des activités pédagogiques de l’école) 
S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) que votre enfant 

serait amené à réaliser dans le cadre des activités pédagogiques à l’école, vous autorisez la directrice de l’école à les 

publier sur le  web à l’adresse indiquée en fin de document sans contrepartie financière et ce pendant la durée de 

l’année scolaire, au fur et à mesure de leurs créations.  

 

Je donne mon accord à : (compléter par oui ou non) 

 

 la diffusion de représentations photographiques  ou vidéos de mon enfant : ……. 

 la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix : ……. 

 la diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe : ……… 

 
Sur le  site web  à l’adresse suivante : www.ecolemarcchagall.jimdo.com 
 
 
Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord » 

Date et Signature des deux parents : 
 
 
 
 

 

 


