
 Publication d'images fixes ou animées,  
de production écrites ou sonores 

 

Autorisation des parents ou responsables légaux 

 

 

 
Nom de l'enseignant : _________________________________ 

(Responsable éditorial de l'ENT de la classe) 
 

Niveau(x) de la classe : 
 
Année scolaire : 

 
Ce document doit être conservé par l’établissement scolaire pendant toute la durée de droit de diffusion. 

 

(1) 
: rayer les mentions inutiles      

(3) 
: indiquer les nom et prénom de l’enfant 

(2) 
: indiquer le nom du père ou de la mère ou du tuteur légal  

(4) 
: cocher en cas d’accord 

 

Dans le cadre d’une activité de publication sur le blog ou le site de l’Espace Numérique de Travail de la classe 
ou de l’école, l’établissement scolaire susnommé vous demande l’autorisation :  
 
- de réaliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, des enregistrements audio, vidéo et photographiques de 
votre enfant mineur scolarisé ; 
- de diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image et les productions de votre enfant nommé ci-
dessous votre enfant, aux fins d’un document à vocation purement pédagogique, sur l’Espace Numérique de Travail de 
l’école : https://entecole.ac-montpellier.fr pour la durée de l’année scolaire en cours. 
 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image et des productions de mon enfant, notamment dans un but 
commercial ou publicitaire. 
 
Conformément à la loi (article 34 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978), le libre accès aux données qui vous 
concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces 
données si vous le jugez utile. Pour cela contacter le responsable éditorial susmentionné. 
Les enregistrements ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LES RESPONSABLES LÉGAUX 

Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. 
Sauf cas particulier d’autorité unique, l’autorisation doit être donnée par les deux parents. 

 

Nous, soussignés ..................................................................................
 
(2)   

père - mère - tuteur légal 
(1)  

et ........................................................................................................... 
(2)   

père - mère - tuteur légal 
(1)   

de l’élève ........................................................................ 
(3)

, dans 

 

L’espace privé (blog, minisite, médiathèque,…) 

accessible uniquement avec identifiant et mot de passe 

L’espace public (minisite public) 

accessible à toute personne connectée à internet 

Autorisons la publication des enregistrements  

 Audio
(4)

 

 Vidéo
(4)

 

 Photographiques
(4)

 

Autorisons la publication des productions individuelles 

 (dessins, textes…)
(4)

 

Autorisons la publication des  enregistrements  

 Audio
(4)

 

 Vidéo
(4)

 

 Photographiques
(4)

 

Autorisons la publication des productions individuelles 

 (dessins, textes…)
(4)

 

de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 

           À …………………………, le ….../……/………… 

 Signature du représentant légal 1 :   Signature du représentant légal 2 :    

 

https://entecole.ac-montpellier.fr/

