Nom et prénom de l’enfant :

DROIT A L’IMAGE – ELEVE MINEUR(E)
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 projets seront
préalablement expliqués aux intéressés le moment venu.

Afin de promouvoir les événements listés ci-dessous, votre établissement ou l’AEFE, par l’intermédiaire
des référents communication et/ou des webreporters, seront amenés à capter et diffuser des photos et
images filmées (voix incluse) d’élèves, de membres de leur famille, d’enseignants, de partenaires du
réseau de l’AEFE sur le site internet de l’AEFE et/ou de l’établissement scolaire, sur l’Espace
Numérique de Travail (ENT), sur les réseaux sociaux, et/ou lors de publications écrites (ex. Almanach)
et de la presse.
•

Photo Pronote

•

Manifestation sportive (olympiades, cross de solidarité, , permis vélo, compétitions …)

•

Sorties scolaires (projet de classe, visite culturelle, sortie de fin d’année...)

•

Voyages scolaires

•
Projet pédagogique au sein de l’établissement (expo-science, échange CM2-6ième, pièce de
théâtre, projet inter-classes, visite d’un auteur ou artiste…)
•
Événement festif au sein de l’établissement (fête de Noel, fête de fin d’année, inauguration de
nouvelles structures, repas spéciaux à la cantine, représentation au sein des classes….)
•
Quotidien vie scolaire (illustration jeux dans la cour de récréation, salle de classe, activité au
gymnase et au terrain de sport….)
•

Outils pédagogique (enregistrements lecture, web-radios, ENT….)

•

Ateliers facultatifs proposés par l’établissement (club jardin, atelier manga…)

•
Photo de classe (version imprimée vendu aux parents de la classe, affichage pour permettre
aux parents de décider s’ils souhaitent acheter la photo, publication dans l’Almanach)
Cette liste est susceptible d’évoluer, tout ajout d’événement faisant toutefois l’objet d’une information
et d’une demande de consentement au préalable.
-

Je soussigné(e), (prénom, NOM) ……………………………………………. déclare être le

représentant légal de l’élève mineur (prénom, NOM) ……………………………………………..…………
reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus, autorise et consent expressément
- au droit d’utilisation de l’image et de la voix de l’élève dans le cadre des événements précités pour
des photos et/ou des vidéos diffusées sur le site de l’établissement scolaire www.lycee-jean-renoir.de
ou www.aefe.fr, sur les réseaux sociaux, et sur tout autre support de communication utilisé dans le
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cadre des événements précités (supports écrits, audio, etc) à destination également des partenaires
du réseau de l’AEFE et de la presse.
OUI
-

NON

OUI sauf événements barrés

Adresse mail du représentant légal : ……………………………………………………………………..

La présente autorisation est consentie à titre gracieux par le représentant légal de l’élève mineur pour
le monde entier (du fait en particulier de la diffusion des vidéos et des photographies sur internet) et
pour la durée de l’année scolaire à compter de la signature de la présente autorisation. La publication
ou la diffusion de l’image et/ou de la voix de l’élève, ainsi que les légendes ou les commentaires
accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne porteront en aucun cas atteinte à la dignité, à la
vie privée et à la réputation de l’intéressé(e). Il ne s’agira pas de photographies individuelles d’identité
mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité.
L’AEFE et le Lycée Jean Renoir s’interdisent également de procéder à une exploitation illicite de
l’enregistrement de l’image et/ou de la voix de l’intéressé(e) et toute autre exploitation préjudiciable
selon les lois et règlements en vigueur.
En application des articles 12 et 13 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la
protection des données à caractère personnel, du Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) et du Bayrisches
Datenschutzgesetz (BayDSG), nous vous informons que le Lycée Jean Renoir en sa qualité de
Responsable de Traitement collecte des données vous concernant à des fins de gestions des
traitements afférents à cette autorisation.
Vos données seront strictement réservées aux services habilités et seront conservées le temps de
l’année scolaire. Aux termes de notre Politique de protection des données, nous nous engageons à
protéger vos données de toute atteinte. Conformément aux art.15 à 22 du Règlement Européen 2016679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel , vous pourrez demander
à tout moment et gratuitement à accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les effacer,
auprès de dpo@lycée-jean-renoir.de ou à la CNIL en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai
d'un mois. Vous pouvez également vous opposer au traitement vous concernant pour des motifs
légitimes.
Fait en autant d’originaux que de signataires.
Fait à : ………………………

Date : ……………………

Signature: ………………………………………….
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