Autorisation de diffusion
Annexe IV.1



REPRÉSENTANT LÉGAL :

(NOM Prénom) 

de l’enfant : 

(NOM Prénom)

École : __________________________

Rue : ___________________________

Commune : ______________________

Mel : ___________________________










Représentations photographiques de l’enfant et enregistrements sonores  de sa voix

Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée vous autorisez l’enseignant responsable du projet, pour une durée de ..... ans à dater de la présente, à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour :
diffusion sur Internet, sur des sites à caractère exclusivement pédagogique ou éducatif,
diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale,
représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, salon du livre…).

Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations)

S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) que votre enfant serait amené à réaliser dans l’enceinte de notre école, vous autorisez l’enseignant responsable du projet à les utiliser sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à mesure de leurs créations, à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif pour :
diffusion sur Internet,
diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à destination des familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale
représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, salon du livre…).

Durant leurs activités scolaires, vos enfants sont quelquefois photographiés par leurs enseignant. (en sorties, voyages, rencontres sportives, expériences diverses.)
Ces photos sont utilisées pour faire des exposés en classe, des dossiers, pour illustrer les journaux scolaires… Ces documents vous sont présentés dans les travaux de classe et les expositions d’école ; ils peuvent aussi être utilisés par les enseignants lors de réunions pédagogiques.
La loi nous demande d’avoir vos autorisations de publication.

Il en est de même pour la diffusion des créations d’enfants (textes, dessins) et pour la publication d’images sur les sites informatiques.

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

la diffusion de représentations photographiques de mon enfant : ____ 
la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix : ____ 
la diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe : ____ 

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »



			Date et Signature

