
 

AUTORISATION PARENTALE DE DROIT A L’IMAGE 

Le contexte :  
Nous utilisons, dans le cadre de notre travail pédagogique, des travaux et/ou des 
photos des élèves de l’établissement, pour le journal du lycée, le site internet, les 
différentes publications de l’établissement, les articles de presse…  

Ce que dit la Loi :  
En ce qui concerne les photographies et les oeuvres, celles des élèves sont 
sujettes à ce que l’on appelle le droit à l’image pour l’un et le droit d’auteur pour 
l’autre : « par principe, toute personne,…, dispose sur son image et sur 
l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction 
et diffusion sans son autorisation »  
Comme le stipule la loi, nous avons obligation d’avoir une autorisation signée du 
responsable légal.  
Aussi, nous conformant à ces règles, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter le formulaire ci-dessous, afin que nous sachions quelle est votre 
position sur la question.  

 
 

FORMULAIRE A REMPLIR 
Je soussigné(e)…………………………………………..………………………………………………..,  
Responsable légal de ………………………………………………, classe : ……………………  

Autorise Refuse les enseignants du LPO Jean Zay, à utiliser dans le 
cadre pédagogique (journal des élèves, site internet, publications scolaires, 
presse,…) les photos de mon enfant prises au cours des activités scolaires et/ou 
parascolaires (projet de classe, sorties culturelles, voyage scolaires,…)  
Les photos où apparaissent des élèves dont les parents auraient refusé la 
publication seront retirées du site, ou floutées.  
Cette autorisation est valable pour une période indéterminée et pourra être 
révoquée à tout moment par courrier adressé au Chef d’établissement  

 
 
SIGNATURE  

Fait à : …………………………..………….. Le : ………………………  
Responsable légal :  
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