École primaire publique Henri-Vincenot
16, rue du Moulin
21110 Longecourt-en-Plaine
Tél. : 03 80 79 11 05 - Mail : ce.0210881U@ac-dijon.fr

AUTORISATION PARENTALE
- de prise de vue et de son d’un mineur et de leur utilisation (en interne et en externe)
- de prise de vue et de son d’une œuvre produite (droit d’auteur) par un mineur et de leur utilisation
Nous, soussignés :
Madame (nom, prénom) …………...……………………………….…… mère (ou représentante légale) et
Monsieur (nom, prénom) …………………………………………………… père (ou représentant légal),
parents (ou représentants légaux) de l’enfant :
Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………….
né(e) le …..… / …..… / ……….…. actuellement scolarisé(e) à l’école primaire Henri-Vincenot, 16, rue du
Moulin 21110 LONGECOURT-EN-PLAINE [RNE : 0210881U] Tél. : 03 80 79 11 05
● (1) d’une part,

 autorisons

 n’autorisons pas

l’école primaire à prendre et à utiliser à titre gratuit des prises de vues et de son de notre enfant pour
une exploitation en interne à l’éducation nationale, sur tous supports (multimédia, papier, web).
Exemples d’utilisation en interne à l’école : photographies illustrant le cahier d’apprentissage, blog de
classe avec accès par mot de passe réservé aux parents, photographies de classe vendues (seulement aux
parents) au profit de la coopérative scolaire, décor de petits cadeaux offerts aux parents avec photographies
de l’enfant…
● (2) d’autre part,

 autorisons

 n’autorisons pas

l’école primaire à prendre et à utiliser à titre gratuit des prises de vues et de son de notre enfant pour
une exploitation en externe, sur tous supports (multimédia, papier, web).
Exemples d’utilisation en externe : photographies prises par la presse régionale (version papier et version
web) illustrant les diverses sorties faites par la classe (spectacles, visites d’exposition, voyage de fin
d’année…) ainsi que les opérations auxquelles participe la classe (permis piéton, permis Internet, prévention
routière…)
● (3) enfin,

 autorisons

 n’autorisons pas

l’école primaire à utiliser des prises de vues et de son pour toute œuvre produite par notre enfant (« droit
d’auteur ») et rattachée à son cursus pédagogique.
Exemples : utilisation de photographies d’une production en arts plastiques (sculpture, dessin…),
enregistrement d’une chanson…
~~~~~
La présente autorisation est supposée être valide pour toute la durée de la scolarité de mon enfant au sein de
l’école primaire Henri-Vincenot de Longecourt-en-Plaine. Je peux à tout moment, même lors des années scolaires
prochaines, demander à modifier certaines des options initialement choisies en en faisant la demande auprès du
directeur de l’établissement.
Par ailleurs, j’ai bien noté que je dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données concernant mon enfant (article 34 de la loi 78-17 Informatique et libertés du 6 janvier 1978).

Date : …………………………..
Signature du père
(ou du représentant légal)

Date : …………………………..
Signature de la mère
(ou de la représentante légale)

