Droit à l’image et enregistrement sonore (voix)
Lycée Elie Vinet
7 avenue Pierre Mendès France
16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
Tél 05 45 78 17 27
Fax 05 45 78 87 03
mél ce.0160010z@ac-poitiers.fr

Conditions d’utilisation et de publication
de photos, vidéos ou d’enregistrements sonores

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre de :

- la gestion administrative (bulletins, trombinoscope…)
- autres usages internes à l’établissement (pas de publication sur l’internet, sauf si les images ne
permettent pas d’identifier les élèves)

Je soussigné(e), (NOM et Prénom)

........................................................................................................................

Représentant(s) légal/légaux

........................................................................................................................
........................................................................................................................

De (Nom et Prénom de l’élève)

........................................................................................................................

Né(e) le

.... / .... / ....

Élève en classe de

......................................

Autorise

Finalité/support

Durée

Étendue de la diffusion

 OUI
 NON

Gestion administrative
Logiciel de vie scolaire

Année scolaire
2020/2021

Personnels administratifs, équipe
pédagogique, vie scolaire

 OUI
 NON

Usages internes
Réseau interne de
l’établissement /ENT

Année scolaire
2020/2021

Personnels administratifs, équipe
pédagogique, vie scolaire, élèves de
l’établissement

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, l’établissement s’engage à ce que
la publication et la diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent
pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation. En vertu du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, l’élève ou son/ses représentant(s) légal/légaux
dispose(ent) d’un libre accès aux photos concernant la personne mineure et a le droit de demander à tout
moment le retrait de celles-ci*.
Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour la gestion administrative du dossier de mon enfant, pour les
activités scolaires internes à l’établissement, sauf si les images ou les enregistrements sonores ne permettent
pas de l’identifier. Si d'autres projets nécessitant la captation de l’image ou de la voix sont mis en œuvre par
l'établissement, ils feront l'objet d'une information ultérieure et d’une demande d’autorisation spécifique.

Fait à ...................................................

Le …../…../……….

Signature(s) manuscrite(s) du/des intéressé(e)(s) ou de l’élève si celui-ci est majeur:
(Précédée(s) de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »)

« Le projet m’a été expliqué et j’ai compris pourquoi mon image sera utilisée et qui pourra la voir. »
Signature de l’élève mineur :

Pour exercer vos droits
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au Règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016 sur la protection des données, vous bénéficiez d’un ensemble de droits concernant vos données personnelles que vous pouvez exercer
auprès de [Fonction et coordonnées (personne ou services) de l’établissement pour l'exercice des droits] et du délégué à la protection des données de
l’académie en écrivant :

Par voie postale au Rectorat de l’académie de Poitiers, À l'attention du délégué à la protection des données (DPD), 22 rue Guillaume 7
Le Troubadour, 86 000 Poitiers

Par voie électronique en utilisant l’adresse mail : dpd@ac-poitiers.fr
Réclamation auprès de la CNIL
Toute personne estimant que le droit à la protection des données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07
des Données de la structure (dpd@ac-poitiers.fr)

