
 
Autorisation d'utilisation d'image 

 
La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier ou filmer des élèves  
dans le cadre des activités d’enseignement. Si vous préférez ne pas remplir cet imprimé, aucune prise de vue de  
votre enfant ne sera effectuée. 
 

Monsieur, Madame……………………………………Parent(s) ou tuteur(trice) légal(e) de l'enfant……………………… 
Scolarisé(e) en classe de ……………………… 
 
 Autorise(nt),    N’autorise(nt) pas  le lycée Jean Talon à Châlons En Champagne à : 
l) photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de la sortie 
2) reproduire et diffuser ces images sur le(s) support(s) suivant(s) : papier, cd-rom ou DVD, site internet de l'établissement. 
3) céder au Ministère de l'Education Nationale les droits concernant l'utilisation de ces images dans un but non lucratif.  
En d'autres termes, l'établissement scolaire s'engage à ne pas faire commerce des images créées ; ces images ne pourront  
donner lieu à aucune rémunération des élèves ou des personnels. 
 
Fait à…………………………………, le …………………………………  Signature des parents 
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