
 

 

 

Autorisation de prise de vue 

Dans le cadre de notre travail pédagogique surtout en ce qui concerne la valorisation du travail effectué en 

classe, nous sommes amenés à utiliser des photos et des vidéos des enfants dans les différentes publications 

de la structure et en dehors de notre structure.  

Il s’agit généralement de photos et vidéos de groupes montrant les enfants en activités.  

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protections des mineures, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 

indirectement les enfants ou leur famille. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir remplir, le talon ci-dessous. 

 

Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………… 

Responsables légaux de l’enfant …………………………………………………………………………… 

● Autorisons / n’autorisons pas* les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser dans le cadre 

pédagogique □ des photos / □ des vidéos de notre enfant prises au cours des activités et à les publier 

uniquement sur le site internet ou le blog de l’école. 

● Autorisons / n’autorisons pas* les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser dans le cadre 

pédagogique □ des photos / □ des vidéos de notre enfant prises au cours des activités et à les publier 

uniquement dans le journal de l’école. 

● Autorisons / n’autorisons pas* les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser dans le cadre 

pédagogique □ des photos / □ des vidéos de notre enfant prises au cours des activités et à les publier 

uniquement dans les médias (journaux et TV). 

● Autorisons / n’autorisons pas* les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser dans le cadre 

pédagogique □ des photos / □ des vidéos de notre enfant prises au cours des activités et à les publier sur tous 

les supports de communication (reportages, presse, réseaux sociaux, site internet, journal, …) 

Nous vous informons qu’autoriser l’utilisation des photos et vidéos ne vaut pas utilisation car en cas de 

refus de votre enfant, nous respecterons son choix. 

 

Signature des responsables légaux 

 

 

 

 

 

* Rayez les mentions inutiles. 


