
______________________________________________________________________________ 
6, bd des Grands Rocs - 16700 RUFFEC 

Tél : 05 45 31 00 60 – Fax : 05 45 31 29 40 – E-mail : administration@rocfleuri.com 

 
 

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIE 

Année scolaire 2020 / 2021 

 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privé ainsi que le Code de la 

propriété intellectuelle,  

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la 

publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant. 

 

Je soussigné (e) ______________________________________________________________ 

 

Demeurant à ________________________________________________________________ 

 

Parent ou tuteur légal de l’enfant_________________________________________________ 

 

Scolarisé (e) en classe de ___________________ 

 

Au Lycée Privé Polyvalent « Roc Fleuri » 16700 RUFFEC, 

 

Déclare autoriser l’établissement susnommé (professeur ou intervenant externe) à : 

 

1°) photographier ou filmer mon enfant (au cours de l’année scolaire ci-dessus indiquée) 

dans le cadre d’activité d’enseignement ou périscolaire (club théâtre, club sportif, club 

d’artisanat, club de musique etc.) 

 

2°) reproduire ou diffuser ces images sur les supports suivants : papier, cd-rom ou dvd, site 

Internet du lycée, plaquettes du lycée, blog de la vie scolaire. Durée de validité : 20 ans. 

 

3°) céder les droits concernant l’utilisation de ces images dans un but non lucratif. En d’autres 

termes, l’établissement scolaire s’engage à ne pas faire commerce des images créées ; ces images ne pourront donner lieu à 

aucune rémunération des élèves. 

 

 
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre 

procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. 

Dans le cas d’un site Internet, le responsable de l’établissement atteste qu’il a bien effectué une déclaration à la 

Commission Nationale de l’informatique et des Libertés ; d’autre part vous pourrez faire valoir vos droits d’accès et 

votre droit de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art.34 de la loi « informatique et 

libertés » du 6 janvier 1978). 
 

 

Fait à ____________________________, le ___________________________ 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 

 


