DROIT A L’IMAGE ELEVE MINEUR
Demande d’autorisation parentale – Exemplaire Elève
Année 2018/2019
ELEVE :
NOM :

.............................................................................................................................

Scolarisé en classe de :

Prénom : ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

PARENTS (OU RESPONSABLE LEGAL) :
NOM et Prénom du père : .........................................................................................................................................................................................................................................
NOM et Prénom de la mère :

.................................................................................................................................................................................................................................

Ou NOM et Prénom du responsable légal :

.............................................................................................................................................................................................

1. AUTORISENT – N’AUTORISENT PAS * leur enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) dans le
cadre des activités proposées par la MFR de Quétigny.

2. AUTORISENT – N’AUTORISENT PAS * la diffusion de la (les) photographie(s) ou du (des) film(s) le
(la) représentant par les vecteurs suivants :
- publication dans la PQR (Presse Quotidienne Régionale),
- activités pédagogiques,
- publication sur le site internet de la MFR,
- page Facebook de la MFR,
- chaînes de télévision,
- manifestations scolaires ou culturelles,
- autres moyens (à préciser) : …………………………………………..
Cette autorisation est valable pour l’année scolaire 2018/2019.

A …………………………..…..…., le ………………………..…….
Signatures des représentants légaux

* rayer la mention inutile

DROIT A L’IMAGE ELEVE MINEUR
Demande d’autorisation parentale – Exemplaire MFR
Année 2018/2019
ELEVE :
NOM :

.............................................................................................................................

Scolarisé en classe de :

Prénom : ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

PARENTS (OU RESPONSABLE LEGAL) :
NOM et Prénom du père : .........................................................................................................................................................................................................................................
NOM et Prénom de la mère :

.................................................................................................................................................................................................................................

Ou NOM et Prénom du responsable légal :

.............................................................................................................................................................................................

3. AUTORISENT – N’AUTORISENT PAS * leur enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) dans le
cadre des activités proposées par la MFR de Quétigny.

4. AUTORISENT – N’AUTORISENT PAS * la diffusion de la (les) photographie(s) ou du (des) film(s) le
(la) représentant par les vecteurs suivants :
- publication dans la PQR (Presse Quotidienne Régionale),
- activités pédagogiques,
- publication sur le site internet de la MFR,
- page Facebook de la MFR,
- chaînes de télévision,
- manifestations scolaires ou culturelles,
- autres moyens (à préciser) : …………………………………………..
Cette autorisation est valable pour l’année scolaire 2018/2019.

A …………………………..…..…., le ………………………..…….
Signatures des représentants légaux

* rayer la mention inutile

