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DROIT A L’IMAGE 

Circulaire n° 2003-091 du 05/06/2003 

Demande d’autorisation 

 

 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………….. 

Scolarisé(e) en classe de : ………………………………………………………………… 

 

Monsieur (nom, prénom) …………………………………………………………………… 

Représentant l’égal de l’élève 

Et/ou 

Madame (nom, prénom) ……………………………………………………………………. 

Représentante légale de l’élève 

 

PHOTOS DE CLASSES 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 

� Autorise(nt) la prise de photo individuelle de mon enfant 

� N’autorise(nt) pas la prise de photo individuelle de mon enfant (mais participe à la 

photo de groupe) 

PHOTOGRAPHIES et/ou FILMS 

� Autorise(nt) notre enfant à être photographié et/ou filmé dans le cadre des activités 

scolaires ou extrascolaires. 

Ex. : photographies scolaires,  CROSS du collège, remises de récompenses, 

association sportive… 

� N’autorise(nt) pas notre enfant à être photographié et/ou filmé 

DIFFUSION 

� Autorise(nt) la diffusion des photographies ou des films le représentant par les 

moyens suivants : 

- Publication dans le journal du collège 

- Activités pédagogiques 

- Publication sur l’Espace Numérique du collège (E.N.T.) 

- Presse locale 

- Manifestations scolaires ou culturelles (Ex : expositions dans le collège) 

� N’autorise(nt) pas la diffusion des photographies ou des films le représentant 

 
Déclare(nt) (*)céder à titre gracieux au MENESR pour une durée de 10 ans le droit d’utiliser l’image de l’enfant sur tous 

les supports d’information ou de communication imprimés ou numériques à but non lucratif édités par les services de 

l’Etat ainsi que sur tous les réseaux de communication, y compris télévisuels  ou internet, accessibles en France et à 

l’étranger. 

Le MENESR s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la 

publication et la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que les commentaires ne portent pas atteinte à la vie privée, à la 

dignité et à la réputation de l’enfant. 
 

A …………………………………….. le ……………………………………… 

Signatures des représentants légaux 

 

 

 

 

 
(*) 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

de modification et de suppression des données qui vous concernent. 

Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (avec copie des 

photographies concernées, ou, pour une vidée, de la copie d’écran) à l’adresse suivante : 

Rectorat de l’Académie de Reims 1 rue Navier 51082  REIMS 
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