Nom et prénom de l’enfant :

ENGAGEMENT DES FAMILLES
Année scolaire 2022 / 2023 (Elémentaire)
Le renvoi de ce document est OBLIGATOIRE pour assurer l’inscription de votre enfant à la rentrée
prochaine.

Les responsables légaux signataires :
Engagement financier
(à cocher obligatoirement pour valider la réinscription)
☐ s’engagent solidairement à s’acquitter des frais de scolarité, et le cas échéant des frais de
restauration et autres frais annexes dans les conditions fixées dans cette demande d’inscription
et en référence au règlement financier en vigueur.
Documents légaux
(à cocher obligatoirement pour valider la réinscription)
☐ reconnaissent avoir pris connaissance et accepter :
- le règlement financier
- les mentions légales, en application des articles 12 et 13 du Règlement Européen 2016679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel, du
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) et du Bayrisches Datenschutzgesetz (BayDSG)
- la déclaration de protection à l'égard des données à caractère personnel des élèves
et des parents ou responsables légaux
- le règlement intérieur: Primaire
- la Charte sur les usages du numérique dans le cadre scolaire
- la fiche d'information relative à l'article 34 de la loi allemande sur la protection contre les
maladies infectieuses - § 34 Abs 5 Satz 2 IfSG - et déclarent avoir été informés des
exigences sanitaires et obligations de coopération.
Association des parents d’élèves (facultatif)
☐ autorisent la communication des coordonnées (nom et courriel du responsable/classe de
l’enfant) aux associations de parents d’élève.

Transport scolaire (facultatif et un seul choix possible)
☐ demandent la carte de transport en commun (MVV)
☐ souhaitent souscrire au service de transport scolaire (directement auprès du prestataire,
informations ICI)- SERVICE EN COURS D’APPEL D’OFFRE, modifications à suivre!
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Nom et prénom de l’enfant :
Droit à l’image et à la captation de la voix de l’élève
(à cocher obligatoirement pour valider la réinscription)
☐ autorisent et consentent expressément au droit d’utilisation de l’image et de la voix de l’élève
(NOM, Prénom) ……………………………………………..………… dans le cadre des
événements cités ci-dessous 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 cadre des événements cités ci-dessous,
à destination également des partenaires du réseau de l’AEFE et de la presse.










Photo Pronote
Manifestation sportive (olympiades, cross de solidarité, permis vélo, compétitions …)
Sorties et voyages scolaires (projet de classe, visite culturelle, sortie de fin d’année...)
Projet pédagogique au sein de l’établissement (expo-science, échange CM2-6ème, pièce de
théâtre, projet interclasses, 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.)

Cocher la case correspondante (un seul choix possible):
☐ OUI droit à l’image et à la captation de voix
☐ OUI droit à l’image exclusivement
☐ OUI droit à la captation de voix exclusivement
☐ OUI sauf événements barrés
☐ NON aucun droit à l’image ni captation de voix

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.
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Nom et prénom de l’enfant :
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 2016-679 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.

Date ……………………………

Nom et prénom du responsable légal 1

Nom et prénom du responsable légal 2

Signature obligatoire

Signature obligatoire (sauf famille monoparentale)
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