
      
                                       CO N T R A T  D E  S CO LA R I S A T I O N  

 

18 
 

 Année scolaire 20……/20…….. 
 
 
 
 
 
Nous soussignons (Nom, prénom, adresse des parents)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Autorisons    –    n’autorisons pas (barrer la mention inutile) 
 

Le collège Saint-Joseph - 1 rue de la Gouvernance 62000 ARRAS – 03.21.71.83.23 – saintjo@wanadoo.fr  
 
 
 

A photographier   –    à filmer (barrer la mention inutile) 
 

Notre enfant (Nom, prénom) : 
………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Qui sera scolarisé(e) en classe de : ………………….………………………………………. A  la rentrée scolaire 20…….. 
 
 

Et de publier   –    exposer   -   diffuser  (barrer la mention inutile) 

 publication dans un document interne au collège (Ecole Directe, journal, exposé, ...) 

 publication sur le site du collège Saint Joseph 

 publication sur le site Facebook et Instagram du collège Saint Joseph 

 présentation lors des portes ouvertes virtuelles du collège Saint Joseph 

 présentation lors d'une activité pédagogique ou périscolaire 

 enregistrement à caractère pédagogique sur un support numérique 

 exposition de photographies dans le cadre d’activités pédagogiques  

 publication sur le site Internet du collège avec accès non restreint 

 
 
 
Les photographies ou films ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages que 

ceux mentionnés ci-dessus. La publication ou la diffusion de l'image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires 
accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation.  

 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est garanti. Nous pourrons 

donc à tout moment vérifier I ‘usage qui en est fait et nous disposons du droit de retrait de photos ou de film photo si nous  le 
jugeons utile.     

 
Date : __/__/20__ 
 

Signature des responsables légaux :                                                                    Signature de l’enfant :  
 

 

 

 

Droit à l’image  Demande d’autorisation à des fins pédagogiques et éducatives 

mailto:saintjo@wanadoo.fr

