
 

 

֍ Autorisation en matière de droit à l’image  

 

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le 

cadre des projets spécifiés ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ces derniers ont été 

préalablement expliqués aux élèves et à leurs responsables légaux 

 

Etablissement 

Nom et Prénom de l’élève)  

Elève en classe de     

Consentement de l’élève :  

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet. 

 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement. 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet,   mon image  ma voix. 

Nom prénom de l’élève :  

Signature :  

 

 

 

Autorisation parentale :  

Autorise Finalité/support Durée Étendue de la diffusion 

❑OUI  

❑NON 

Gestion administrative 

Logiciel de vie scolaire 

Année 

scolaire 

Personnels administratif, équipe pédagogique, vie 

scolaire  

❑OUI 

❑NON 

Usages internes 

[Réseau interne de 

l’établissement /ENT 

Année 

scolaire 

Personnels administratif, équipe pédagogique, vie 

scolaire, élèves de l’établissement 

❑OUI 

❑NON 

Trombinoscope Année 

scolaire 

Personnels administratif, équipe pédagogique, vie 

scolaire, élèves de l’établissement 

❑OUI 

❑NON 

❑OUI 

❑NON 

 

 

 

 

❑OUI 

❑NON 

 

□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 

Année 

scolaire 

Personnels administratif, équipe pédagogique, vie 

scolaire, élèves de l’établissement 

 

 

 

Personnels administratif, équipe pédagogique, vie 

scolaire, élèves de l’établissement 

 

 

Personnels administratif, équipe pédagogique, vie 

scolaire, élèves de l’établissement, collectivités 

territoriales, ministère de l’éducation nationale de 

l’enseignement supérieur, services académiques 

(rectorat -  DSDEN) 

 



Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) [Nom – Prénom]  

Demeurant [adresse] 

Et [Nom – Prénom]  

Demeurant [adresse à préciser si différente] 

Agissant en qualité de représentant(s) légal(aux) de  [Nom – Prénom de l’élève] scolarisé en classe de   

□ autorise(ons) la captation de l’image / de la voix de l’enfant et l’utilisation qui en sera faite par son 

école / établissement scolaire.   

□ n’autorise(ons) pas la captation de l’image / de la voix de l’enfant.  

Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : _______________ 

 

Fait à  

Le 

Signature précédée de Lu et approuvé ainsi que nom et prénom 

 

 

 

 

 

EXERCICE DES DROITS - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)  

 

Conformément au 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 et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 

sur la protection des données RGPD) et, à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, telle que modifiée  

 

Vous bénéficiez de droits pour contrôler l'usage qui est fait de vos données personnelles.  

Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de limitation et d'effacement aux 

données.  

Pour exercer ces droits et pour toute question relative aux traitements des données de votre enfant (si 

élève est mineur), vous pouvez contacter la déléguée académique à la protection des données par voie 

électronique dpd@ac-lille.fr. 

 

Si vous estimez, après avoir contacté le chef d'établissement / l’inspecteur d’académie – directeur 

académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur ou la déléguée 

académique à la protection des données que vos droits à la protection des données personnelles ne 

sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy, 

TSA80715, 75334 PARIS CEDEX07 ou sur https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

 

 

 

 

Une autorisation spécifique est nécessaire selon les finalités envisagées (exemples : activités péri 

scolaires, sorties et voyages scolaires. ) 

IL NE PEUT Y AVOIR D’AUTORISATION GENERALE ET GENERIQUE 

En cas de doute vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données  

 

mailto:dpd@ac-lille.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

