ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE
L’IMAGE (Elève mineur)
Je soussigné(e), M. /Mme ………………………………………agissant en tant que représentant légal de
M./ Mlle (1) ……………………………………………………né(e) le …………………… élève du lycée
Plaine de Neauphle à Trappes en classe de : ………………….
DECLARONS : (Merci de cocher la case correspondante)


Refuser toute exploitation de l’image, paroles, écrits, dessins et réalisations de mon enfant



Accepter ce qui suit :
- Accepter que les images prises par le Lycée Plaine de Neauphle, dans le cadre de sa formation
ou de toute autre activité de promotion de celle-ci soient utilisées dans le cadre de la
communication du Lycée.
- Accepter que les commentaires écrits et remis pour l’illustration des documents de présentation et
de promotion de l’établissement, ou du Lycée Plaine de Neauphle, soient utilisés dans le cadre de
la communication du Lycée.
- Autoriser le Lycée Plaine de Neauphle à utiliser les photographies, films, ou toute reproduction
visuelle représentant de M./Mlle (1)……………………..……………... quel que soit le support utilisé
pour l’illustration des documents de présentation et de promotion du Lycée.
- Renoncer, en faveur du Lycée Plaine de Neauphle, à tous droits à l’image et de la propriété
intellectuelle sur la collaboration de M./Mlle (1) …………………………………………., afin d’en
permettre la libre représentation et reproduction pour la durée de validité de la présente attestation
et un nombre de diffusions illimité, sur tout support et par tous procédés actuels ou futurs, quel que
soit le pays de diffusion.
- Garantir au Lycée la jouissance des droits cédés contre tout trouble, revendication et éviction
quelconque.
Cette autorisation est consentie sans contrepartie financière et est valable un an à compter de sa
signature. Pour servir ce que de droit,

Avoir pris connaissance qu’au terme des articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R251-1 à
R253-4 du code de Sécurité Intérieure, et au vu de l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2017331-00009,
le Lycée dispose d’un système de vidéo-protection à enregistrement sur l’ensemble de son périmètre.
A …………………………………, le ………………………………............
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »
Signature de l’apprenant

Signature des parents
(ou représentant légal pour les mineurs)

(1) Indiquer nom et prénom de la personne filmée ou photographiée

