AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE
A DES FINS PEDAGOGIQUES
Réf. article 9 du Code civil ; articles 226-1, 226-2 et 226-8 du Code pénal

L'ESPE (Ecole Supérieure du professorat et de l'éducation) sise à Bellepierre, allée des Aigues Marines à
SAINT-DENIS (97400) vous demande l'autorisation d'utiliser des enregistrements vidéo (images et sons) de
votre enfant qui seront pris au cours de l'activité scolaire suivante :
..............................................................................................................................................................................
Date(s) ou période de l'activité : ...........................................................................................................................
Lieu : ....................................................................................................................................................................
Type de support utilisé :........................................................................................................................................
Ces films vidéo seront réalisés par les étudiants stagiaires de l'ESPE, dans le respect de son image et de sa
vie privée. Les images et sons recueillis sont exclusivement destinés à la formation professionnelle des
étudiants de l'ESPE qui se destinent aux métiers du professorat de ……………….. Ces enregistrements
feront l'objet d'une diffusion interne et ne seront ni communiqués à d'autres personnes, ni vendus, ni utilisés
hors du contexte de la formation mentionnée ci-dessus.
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, le libre accès aux données qui concernent
votre enfant est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et user du droit de retrait
de ces données si vous le jugez utile. Ce droit pourra être exercé auprès du responsable pédagogique du
Master MEEF – Parcours ……………… de l'ESPE.
L'autorisation de filmer votre enfant est donnée pour l'année scolaire en cours.
Les enregistrements vidéo ne seront pas conservés au-delà du …………..…. (date à préciser).

P ARTI E A RE M P LI R
Nous, soussignés

(1)

...................................................................................... et ...................................................................................
Père – mère – tuteurs légaux de l'élève

(2)

:

Nom de l'élève : ........................................................... Prénom ..........................................................................
Scolarisé en classe de..................................................

 déclarons autoriser l'ESPE à utiliser les enregistrements de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus
uniquement.

 déclarons refuser que notre enfant soit filmé dans le cadre de cette activité scolaire.
Date : ............................................. Signatures :

(1)
(2)

indiquer le nom des deux parents ou tuteurs légaux ou bien du seul parent représentant légal ou tuteur légal
rayer les mentions inutiles

