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ANNEE SCOLAIRE 20….. /20……  
Autorisation Photographique 

 
 
Représentant légal : (nom, prénom, qualité) 
 
___________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________ 

___________________________________________ 

 
 de l’enfant : (nom, prénom, classe) 
 
___________________________________________ 
 
Ecole : _____________________________________ 
 
Ville : ______________________________________ 

 
Autorisation de diffusion 

 
Dans le cadre des activités scolaires et péri-scolaires de l’association USEP de l’école, des images fixes et  

animées vont être réalisées au cours de l’année scolaire. Elles pourront être envoyées à des correspondants, 

placées dans le journal de l’école, sur le site internet de l’école, de l’USEP Vaucluse, des Inspections 

départementales. Certaines pourront illustrer la presse locale, des articles de pédagogie choisis en fonction de 

leur sérieux et sans caractère lucratif. Nous sollicitons donc votre autorisation pour les utilisations éventuelles 

des photographies ou vidéo représentant votre enfant. 

NB : toute photographie d’élève sera faite en situation scolaire, montrant l’élève dans son cadre de travail pour 

illustrer des activités sportives, culturelles et artistiques à finalités éducatives ; il ne sera jamais fait mention du 

nom de famille de l’enfant. 

Le Président de l’association USEP 

 
 

Utilisations 
Accord pour que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités scolaires et péri-scolaires 

Accord pour l’envoi d’images fixes ou animées à des correspondants 

Accord pour la publication des photographies dans le journal de l’école et dans la presse locale 
Accord pour la publication sur le site Internet de l’école et celui de l’USEP Vaucluse 

(ni nom de famille, ni adresse mentionnés) 
Accord pour la publication de photographies ou vidéo en illustration d’articles 

ou de sites Internet traitant de pédagogie 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je pourrais à tout moment vérifier l’usage qui 
en est fait et je dispose d’un droit de retrait si je le juge utile. 
 

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord » 
Date et signature du représentant légal : 

 
 
Date et signature de l’élève : 
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