Le mot du juriste

Autorisation d’utilisation de photographies
et de travaux d’élèves réalisés
dans le cadre d’un séjour pédagogique
(Le modèle de demande d’autorisation n’est donné qu’à titre indicatif)

École, Collège ou Lycée XXXXX (préciser les coordonnées précises de l’établissement)
Madame / Monsieur XXXXXX
A XXXXXXXX le XXXXXXX

Madame, Monsieur,
Votre enfant va prochainement participer à un séjour pédagogique.
A cette occasion, en prolongement pédagogique de ce voyage, la réalisation d’un dossier est envisagée.
Ce dossier peut comprendre notamment :
un compte-rendu détaillé du voyage,
des travaux d’élèves.
Ce dossier peut être illustré de photographies montrant les élèves, seuls ou en groupe. Il est également
envisagé de proposer ce reportage sur cédérom et éventuellement, sur un site internet (cf. ci-dessous).
Pourriez-vous nous compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation de ces photographies de votre
enfant réalisées durant le séjour pédagogique, ainsi que le travail éventuellement réalisé par votre enfant
dans ce cadre, selon les utilisations visées dans l’autorisation ?

Merci pour votre collaboration.

L’équipe pédagogique
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Le mot du juriste

Autorisation d’utilisation de photographies et de travaux d’élèves
réalisés dans le cadre d’un séjour pédagogique

Madame, Monsieur ……………………………………………, représentant légal de
L’élève ……………………………………, né (e) le ……………….. dont le domicile est
………………………………………….……………….certifie détenir l’autorité parentale et autorise à titre
gratuit l’utilisation :
des photographies de mon enfant prise durant le séjour en ……………… du ………… au
……………….
le travail réalisé éventuellement dans ce cadre par mon enfant
o
o

en vue d’une exploitation sur support cédérom, et éventuellement
sur le site Internet de …………………………

Cette autorisation est conférée pour le monde entier compte tenu du fait que les sites internet peuvent être
consultés sans limitation territoriale, et pour une durée de dix années.

Si le travail de mon enfant est utilisé, je souhaite que soit indiqué :
son nom et son prénom
uniquement son prénom
son prénom suivi de l’initiale de son nom
aucune précision sur son identité.
(Merci de cocher la réponse choisie – à défaut de case cochée, aucune précision ne sera indiquée)

Nom et signature du représentant légal

Nom et signature de l’enfant

Fait à, en deux exemplaires originaux dont un à conserver pour vous
À …………………….. le……………………..
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