
 

Autorisation de prises de vues et de diffusion d’images 

De nombreuses activités pédagogiques/sorties scolaires et évènements peuvent conduire 
l’école à réaliser des photographies ou des vidéos sur lesquelles apparaissent les élèves. La 
loi relative au droit à l’image oblige le responsable de l’établissement à demander une 
autorisation écrite au responsable légal de l’enfant pour la prise de vue et la diffusion de ces 
prises de vue.  

Je soussigné(e), ........................................................................, responsable légal de l’élève 
................................................... ...................................., autorise l’école Sainte Anne d’Indre :  

Merci de cocher les cases : 

- A photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités/sorties scolaires. � 
- A mettre à disposition les photos/vidéos et donc l’image de mon enfant à l’entourage 

familial des élèves, aux enseignants via une plateforme web privée (pour 
téléchargement par chacune des familles). � 

- A publier des photos de mon enfant sur le site internet de l’école (notamment dans la 
rubrique « vie des classes ». � 

- N’autorise aucune photo/vidéo et diffusion. � 

Fait à .......................................le .............................  

Signature des parents  
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