
      Année scolaire 2021/2022 

Objet : Formulaire d’autorisation de captation et de diffusion d’images/mineur 

Nous soussignons, 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié (e ) à : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………..  Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

Et Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e ) à ( remplir uniquement si domicile différent) : ……………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………. Adresse mail : ………………………………………………………………………………... 

Autorisons, en tant que responsables légaux, l’enfant : ……………………………………………………………………….. 

A être photographié(e) et/ou filmé(e ) lors d’un reportage photos et /ou vidéo effectué pour les Etablissements 

Catholiques de l’Immaculée et de SPMC d’Evreux, 

A l’occasion de voyages, sorties, manifestations ou évènements sportifs et/ou caritatifs réalisés durant l’année scolaire 

en cours. 

Par ailleurs, nous autorisons à titre gratuit l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos, pour une durée 

d’un an, et sur les supports suivants : 

- Revue ou plaquette de l’établissement, 

- Site Web de l’établissement, 

- Exposition liée à une manifestation au sein de l’établissement. 

- Tout autre organe officiel de communication de l’établissement, notamment les panneaux numériques. 

Nous acceptons également qu’une photo numérisée de l’enfant dénommé ci-dessus soit conservé dans l’établissement 

pour l’année en cours. 

Nous renonçons expressément à nous prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de 

l’établissement qui trouverait son origine dans la captation et diffusion réalisées dans le cadre précité. 

Nous sommes informés que la captation et/ou la diffusion de l’image de l’enfant dénommé ci-dessus, effectué en 

dehors du cadre défini précédemment, notamment pour un projet pédagogique spécifique, et pouvant apparaître sur 

d’autres supports que ceux énoncés, devra faire l’objet d’une autorisation préalable spéciale. 

Nous disposons de la possibilité de solliciter le retrait des images/vidéos diffusées à tout moment, ce retrait étant 

réalisé sous 2 mois sur le support Web et pour le tirage suivant s’agissant des publications sur support papier. 

 

     Fait à : …………………………………………… Le : …………………………………………….. 

 

Signature responsable légal 1,     Signature responsable légal 2, 


