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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LES AMANDIERS 

1 allée du Collège – 78420 CARRIERES SUR SEINE – Tél : 01 39 14 25 55 
 

AUTORISATION « DROIT Á L’IMAGE » 2014 / 2015   
 

Dans le cadre des activités de l’Association Sportive du Collège Les Amandiers, votre enfant est 

susceptible d’être photographié ou filmé. Ces images sont destinées à illustrer des affiches au sein de 

l’établissement ou des articles diffusés sur le site Internet du Collège.  

Ces diffusions ne peuvent se faire sans l’autorisation préalable des élèves concernés, ainsi que celle de 

leurs représentants légaux. 

 

Les Professeurs d’EPS du Collège – Animateurs de l’AS des Amandiers 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 Nous, soussignés (Nom et Prénom des représentants légaux) : 

 

1) Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsables légaux de (Nom et Prénom de l’élève) : 

 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………….. 

 

      Autorisons – N’autorisons pas      (barrer la mention inutile) 

 

Mme / M. (Nom de l’enseignant) : …………………………………………………………………… 

En qualité de : Professeur EPS – Animateur de l’AS (activité) …………………………………. 

 

 à photographier notre enfant lors des activités de l’AS 

 à filmer notre enfant lors des activités de l’AS 

sans contrepartie de quelque nature que ce soit et pour les activités de l’AS qui se déroulent au cours de 

l’année scolaire 2014/2015. 

Et 

 à publier ces images sur le site Internet du Collège, 

sans contrepartie de quelque nature que se soit. Cette utilisation ne concerne que l’année scolaire 

2014/2015. 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon enfant notamment dans un but 

commercial ou publicitaire. La publication ou la diffusion de l’image de mon enfant, ainsi que les 

légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, ou à 

sa vie privée. Seules les initiales de son nom avec son prénom seront utilisées. 

 

Signature des représentants légaux précédés de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » 

 

Père :                                                                                  Mère : 
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AUTORISATION ÉLÈVE 

 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………….. 

 

      Autorise / N’autorise pas     (barrer la mention inutile)                 

 

Mme / M. (Nom de l’enseignant) : …………………………………………………………………… 

En qualité de : Professeur EPS – Animateur de l’AS (activité)  …………………………………. 

 

 à me photographier lors des activités de l’AS 

 à me filmer lors des activités de l’AS 

Et 

 à publier ces images sur le site Internet du Collège 

 

Signature de l’élève : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet du collège : www.clg-amandiers-carrieres.ac-versailles.fr 


