Autorisation captation image / voix d’un mineur
PROJET SCOLAIRE SPECIFIQUE – UTILISATION EN INTERNE ET/OU PAR DES TIERS

AUTORISATION PARENTALE - ENREGISTREMENT ET UTILISATION EN INTERNE OU PAR DES TIERS
DE L’IMAGE / DE LA VOIX D’UNE PERSONNE MINEURE ENGAGEE DANS UN PROJET SCOLAIRE SPECIFIQUE

Cette autorisation a pour vocation de vous laisser la possibilité, en tant que représentant légal d’un mineur, d’autoriser ou de refuser la captation,
la diffusion de l’image (fixe ou animée) ou l’enregistrement de la voix de votre enfant lorsque celui-ci est engagé, dans le courant de l’année
scolaire, dans un projet spécifique pouvant donner lieu à un ou plusieurs évènements durant l’année. Cette autorisation couvre
d’éventuelles prises d’images / de son qui pourraient être effectuées par des membres de la communauté scolaire ainsi que par des tiers.
Protégé notamment par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, par l’article 8-1 de la Convention européenne
des droits de l’homme et les articles 9 et 16 du Code civil, le droit de chacun au respect de sa vie privée comprend la protection de l’image et
nécessite une conciliation permanente entre le droit à la liberté d’expression, la liberté des médias et le droit de l’information.
[A remplir par l’école ou l’établissement scolaire]
Ecole ou établissement scolaire : ______________________________________________________________________________________
Tél. : ___________________________________ Code postal / Commune : _____________________________________________________
Classe de : _________________________________________________________________________________________________________
Année scolaire : ___________________________________
Types d’enregistrements potentiels : photos, vidéos, enregistrements sonores.
Potentiels demandeur(s) d’images / de prise de son : personnels de l’école / de l’établissement, services de l’Education nationale
(circonscription, corps d’inspection, DSDEN, rectorat), éventuels organismes partenaires au projet scolaire, préciser : ______________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Durée de conservation : 1 année scolaire.
Finalités envisagées : projet pédagogique au long cours (classes orchestre, théâtre, échange scolaire, convention de partenariat, forum,
concours, conseil de vie collégienne / lycéenne…) incluant d’éventuels spectacles, représentations, voyages scolaires, cérémonies, rencontres,
manifestations sportives… Merci de détailler autant que possible les différentes finalités envisagées et de les compléter si besoin :
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Mode(s) d’exploitation potentiel(s) : publications internet, publications écrites, réseaux sociaux, articles de presse, reportages TV ou radio
(excluant toute fin de prospection commerciale et toute publication à titre personnel).
[A remplir par les représentants légaux de l’élève] – Je (Nous) soussigné(e)(s)
[Nom – Prénom] ______________________________________________________________________________________________________
Demeurant [adresse] __________________________________________________________________________________________________
Et [Nom – Prénom] ___________________________________________________________________________________________________
Demeurant [adresse] __________________________________________________________________________________________________
Agissant en qualité de représentant(s) légal(aux) de l’enfant [Nom – Prénom] __________________________________________________,
désigné ci-dessous « l’enfant »,
Demeurant [adresse] __________________________________________________________________________________________________
autorise(ons) la captation de l’image / de la voix de l’enfant et l’utilisation qui en sera faite selon les modalités définies ci-avant.
n’autorise(ons) pas la captation de l’image / de la voix de l’enfant.  Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : _______________
[A remplir par l’élève concerné ou ses parents en fonction de l’âge de l’élève] – Consentement de l’élève
On m’a expliqué et j’ai compris que des reportages seraient éventuellement organisés :
On m’a expliqué et j’ai compris comment mes photos / images… seraient éventuellement utilisées :

Oui
Oui

Non
Non

Fait à [lieu] __________________________________________________, le [date] : ______________________________
Signature(s) du(des) représentant(s) légal(ux), précédée(s) de la mention « lu et approuvé » :

En deux – trois (1) exemplaires, dont un remis à chacune des parties [(1) rayer la mention inutile]

-
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Autorisation captation image / voix d’un mineur
PROJET SCOLAIRE SPECIFIQUE – UTILISATION EN INTERNE ET/OU PAR DES TIERS

EXERCICE DES DROITS - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée le 1er juin 2019, le cas
échéant mise à jour, ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive
95/46/CE :
 Vous bénéficiez de droits pour contrôler l'usage qui est fait de vos données personnelles. Vous pouvez notamment demander à
accéder aux données vous concernant, les faire rectifier, modifier, supprimer.
 Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué académique à la protection des données par voie électronique ou postale aux
coordonnées suivantes :
o dpd@ac-amiens.fr
Rectorat de l’académie d’Amiens,
Délégué à la protection des données,
20 boulevard d’Alsace-Lorraine, 80063 Amiens Cedex.
 Vous disposez d’un droit de retrait que vous pouvez exercer à tout moment de ces vidéos ou de ces photographies si vous le jugez
utile. Concernant un reportage presse ou réalisé par un tiers, la demande est à adresser directement au média / à la personne
physique ou morale responsable de la publication.
Si cette démarche reste sans réponse dans un délai de 1 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez alors saisir la CNIL.

-

Document mis à jour le 09/09/2019 – Rectorat de l’académie d’Amiens – Direction de la communication
Page 2 / 2 - Mentions légales en page 2

