Lycée Français d’Irlande

PRENEZ LE TEMPS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE COCHER LES CASES ADEQUATES.
TOUTE CASE NON COCHEE EST CONSIDEREE COMME UN REFUS.
1. AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos ou films des enfants
de l’école (pour le journal scolaire, le site internet, dans les différentes publications de l’école et,
éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés). Il s’agit de photos ou d’images montrant des enfants en
activité scolaire.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnants les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou
indirectement les enfants ou leur famille.
Nous souhaitons avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. Vous pouvez annuler votre autorisation à tout
moment pendant l’année scolaire en contactant l’administration de l’école.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication
de nom de famille. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises
de vue, soit de masquer son visage.
Madame, Monsieur
autorise le LFI, St Kilian’s et l’AEFE à utiliser les photos de mon ou mes enfant(s) dans le cadre
pédagogique pour
les sites internet du LFI et nos partenaires (e.g. AEFE, St. Kilian’s etc.)
les parties du site web de l’école protégées par mot de passe (e.g. blogs de classe au
primaire)
les réseaux sociaux (e.g. Facebook, Twitter)
publications et reportages sur le LFI (journaux, TV, etc.)
des publications internes (LFI/St Kilians’) pour diffusion (yearbook, calendrier, brochures,
etc.)
Je n’autorise aucune utilisation des photos de mon/mes enfant(s)

2. AUTORISATION CONTACT DE LA FAMILLE POUR LES DELEGUES
J’autorise le LFI à donner les adresses emails transmises à l’administration sur la fiche d’inscription
et d’information élèves aux parents délégués de classe et représentants au Conseil d’école, Conseil
du second degré et Conseil d’établissement.
Je n’autorise pas la transmission de mes données aux parents délégués

Fait à ………………le……………………. Signature des parents : ……………………………..
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