
 

LPO Nord Grande Terre 

Site de Beauport 

97117 Port-Louis 

 

Classe : …………. 

Année Scolaire 2020-2021 

 

DROIT À L’IMAGE 

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER,  

EXPLOITER ET DIFFUSER L’IMAGE D’UN ÉLÈVE  

 

Je (nous) soussigné(e)(s) ……………………………………………………………………………. 

Domicilié(e)(s) à ………………………………………………………………………………………. 

Autorise(ons) mon (notre) enfant mineur …………………………………………………………. 

Scolarisé (e) pour la présente année scolaire 2019-2020 au LPO Nord Grande-Terre à Port-Louis, à 

participer à l’élaboration de documents pédagogiques et tous autres travaux de groupes incluant la 

capture d’images ou de sons. 

Ces prises entrent dans le cadre des activités liées aux travaux et pourront faire l’objet d’une diffusion 

dans les médias ainsi que d’une publication sur le site l’Académie Guadeloupe. 

 

Cette utilisation sera réalisée sans contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (notre) enfant, notamment dans un but 

commercial ou publicitaire. 

 

 

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

 

Signature des représentants légaux précédées de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » 
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