
 

 
 

 

                                  

Représentations photographiques de l’enfant et/ou enregistrements sonores de sa voix 

 

Votre enfant participera au cours de sa scolarité au collège à différents travaux (Découverte 

Professionnelle, visites d'entreprise, stages, voyages organisés, atelier scientifique et 

technique, clubs, UNSS...) Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, vous 

autorisez les enseignants responsables des différents projets, à reproduire et à diffuser ces 

photographies ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour : 

ffusion sur le site web du collège ou sur Intranet (réseau du collège), 

 

 

familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale, 

 

(Exposition, Portes ouvertes…). 

 

Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de 

réalisations) 

 

S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations 

intellectuelles) que votre enfant serait amené à réaliser dans l’enceinte de notre établissement , 

vous autorisez les enseignants responsables du projet à les utiliser sans contrepartie financière 

et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à mesure de leurs créations, à des fins non 

commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif pour : 

 

 sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à destination des 

familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 

 

(Exposition, Portes ouvertes…). 

 

 

 

 

 

 

 

donne mon accord à :     

 

 la diffusion de représentations photographiques de mon enfant : OUI – NON (rayer la 

mention inutile) 

 la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix :    OUI – NON (rayer la mention 

inutile) 

 la diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe : OUI – NON (rayer la 

mention inutile) 

 

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord » 

      

   A......................................................LE.......................................... 

   Signature, 

 

 

 

Je soussigné (e), (Nom et prénom)  :.................................................................................................................................. 

 

Représentant légal de l'enfant (Nom et prénom) :........................................................................................................ 

 

 

Collège Jules Ferry 

 2 rue Jules Ferry 
 71420  GENELARD 

Téléphone : 03 85 79 21 61  

 Télécopie : 03 85 79 29 85 
mél :0710039g@ac-
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