
  

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

* https://eduscol.education.fr/cid133975/delegues-a-la-protection-des-donnees.html 

 

          AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUES D’UN MINEUR  

ET D’UTILISATION D’IMAGES LE REPRÉSENTANT 
 

1 Désignation du projet audiovisuel 

Projet pédagogique concerné (désignation sommaire) : 

 Participation au concours académique « Parlo-me d’acò ! », dans le cadre du cours de provençal.  

Nom et adresse de l’établissement : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titre de l’œuvre, si applicable (provisoire ou définitif) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Modes d’exploitation envisagés 

Support Durée Étendue de la diffusion 

En ligne 

  

Internet (monde entier) 

Site en accès réservé (ENT, plateforme de formation, …) 

Précisez le  site :  

Site académique dédié à l’enseignement du provençal 

Projection collective 

  

Pour un usage collectif dans les classes des élèves enregistrés 

Autres usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou de 

recherche 

Usages de communication externe de l’institution 

 
Je soussigné(e) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

autorise les organisateurs du projet à enregistrer, reproduire et représenter l’image et/ou la voix de mon enfant, en partie ou en 

intégralité, ensemble ou séparément, sur les supports détaillés ci-dessus.  

Cette autorisation est valable pour une utilisation :  

• pour une durée de 10 ans à compter de la signature de la présente ;  

• de l’image de mon enfant en tant que telle et/ou intégrée dans une œuvre papier, numérique ou audiovisuelle.  

 

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, le MENJ s’engage à ce que la publication et la 

diffusion de l’image ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa 

réputation. En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, le 

sujet ou son/ses représentant(s) légal/légaux dispose(nt) d’un libre accès aux photos concernant la personne mineure et a le 

droit de demander à tout moment le retrait de celles-ci*.  

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

La présente autorisation est délivrée en deux ou trois exemplaires, dont le premier m’est remis, le second sera conservé par 

l’organisateur du projet et le troisième par l’établissement. 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………….  

Représentant(e) légal(e) de la personne désignée en tête de la présente, confirme  mon consentement.  

 

Fait à  ………………………………………….. , le  ……………………………………………….  

 

Signature manuscrite de l’intéressé(e) :  

(Précédée de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »)  

 


