AUTORISATION PARENTALE POUR LA PUBLICATION DE PHOTOS OU DE VIDÉOS SUR LE SITE DU COLLÈGE
Année scolaire 20……-20……
Le collège Victor Hugo de Narbonne vous demande l’autorisation de publier sur le site du collège des photos ou vidéos,
sur lesquelles figure votre enfant.
Intitulé de l’activité/du projet : ………………………………………………………………………………………………………………
Dates de la prise de vue ou de l’enregistrement : du ……………………………………. au ………………………………….
Lieu de la prise de vue ou de l’enregistrement: ………………………………………………………………………………………
Ces photographies ou vidéos ne seront accompagnées d'aucune mention du nom de famille de votre enfant. Les
légendes accompagnant les photographies ne porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.
Je vous remercie de me confirmer votre approbation sur l’utilisation de ces photographies ou vidéos dans les
conditions précisées ci-dessus pour une durée de 5 ans, en retournant cet imprimé daté et signé.
En cas de refus de votre part, la photo ou captation de votre enfant sera publiée mais son visage sera rendu flou avec un
logiciel de retouches d'images de manière à le rendre totalement impossible à identifier.

Je soussigné(e), Nom : ........................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code postal : …………………………………….Ville : .......................................................................
père / mère / tuteur de l’élève ............................................................................................
de la classe de .....................................................................................................................


autorise la publication des photographies/vidéos sur les supports suivants :

 Site internet
 CD ou clé USB pour les participants au voyage
 Brochure informative du collège
 J'ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer ces photographies du site internet et/ou des brochures dès leur
réédition, en faisant une demande écrite auprès du secrétariat du collège.


n'autorise pas la publication des photographies où mon enfant apparaît.
À ………………………….……………, le …………………………………………………………
Signature du responsable légal
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