
Demande d’autorisations d’usage et de publication de photographies 
et d'enregistrements à des fins pédagogiques et éducatives

Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun 
l’autorité parentale. Sauf cas particulier d’autorité unique, les autorisations doivent être  

données par les deux parents.

Je soussigné, nous soussignons, (nom, prénom des représentants légaux)

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

Domicilié(s………….............………………………………………………………………….

Autorise(sons) pour l’élève : ……………………......…......... Classe de :……….........…


L’usage de son travail, de sa photo, de son enregistrement sonore et/ou vidéo 
hors site web.


La publication de son travail, de sa photo, de son enregistrement sonore et/ou 
vidéo sur le site web de l’école.

Dans le cadre de l'évènement suivant : ….................................................................

Les usages et les publications autorisées se feront sans contrepartie de quelque 
nature que ce soit aux fins d’un document à vocation purement pédagogique.

Ces autorisations excluent toute autre utilisation des images et des enregistrements 
sonores et vidéos notamment dans un but commercial ou publicitaire.

Il est entendu que les enseignants s’engagent sur les points suivants :
 Les photos et enregistrements ne pourront en aucun cas être dénaturées ni 

détournées de leur contexte par un montage ou tout autre procédé.
 La légende ne pourra porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de 

l’élève et de sa famille.
 Les photos et enregistrements ne pourront être cédées à des tiers.

Ces autorisations sont valables pour l’année scolaire 20    / 20   .

Fait à …………............………………, le …………….........……...

Signature des représentants légaux (père et mère)
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