
 

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR 

Je, soussigné.e …………………………………………………………………………, 

déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) 

 avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 

 exercer la tutelle 

 être investi.e du droit de garde sur l’enfant mineur.e : 
 

 

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

Date de naissance : …… / …… / ………… 
 

Inscrit.e au collège ……………………..……………….. pour l’année scolaire ………… / ………… 

Demeurant : ………………………………………………………………………… 

                        …………………………….…………………………………………. 

 

 

⃝ autorise Mme Sabathier, professeure d’italien au collège, sous couvert du chef d’établissement, à 
utiliser les images fixes ou filmées représentant mon enfant réalisées dans le cadre d’activités ou de 
sorties pédagogiques par la professeure elle-même, les élèves ou tout autre intervenant ou personnel de 

l’établissement. 

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images à but non 
lucratif sous leur forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé, sur le 
site web d’italien du collège Evviva l’italiano! dont la professeure est la gestionnaire et garante, ou sur 
tout autre support d’information ou de communication imprimé ou numérique accessible en France et à 
l’étranger. 

La présente autorisation est consentie à titre gracieux pour l’ensemble des activités multimédias ou autres 
proposées pendant l’année scolaire et pour le type de communication suivant : promotion de l’italien, 

interaction virtuelle avec d’éventuels partenaires italiens, valorisation par la publication et la diffusion en 
ligne des travaux des élèves sur le site d’italien du collège et ce pour une durée illimitée. 

NB : l’option des commentaires est désactivée de sorte que cela ne porte pas atteinte à la vie privée, à la 

dignité et à la réputation de l’enfant. 

 

⃝ n’autorise pas la publication et diffusion d’images de mon enfant sous aucune forme, à moins qu’il ne 
soit pas identifiable (visage flouté, interprétation de dos, etc). 

Fait à ………………………………………….., le …… / …… / ………… 

Signature :                       

http://evviva.e-monsite.com/

