
 
 

DROIT D’UTILISATION DES IMAGES DES ELEVES 
AUTORISATION EXPRESSE 
Année scolaire 2016/2017 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de l’élève : ……………………………………………………………………….. 

Scolarisé(e) en classe de : ……………………………………… 

 
(Cocher la case choisie) 

 

 Autorise le lycée français Dominique Savio, à prendre en photo, à filmer mon enfant  
ou à reproduire et diffuser son image uniquement pour un usage pédagogique ou 
éducatif, dans le cadre des manifestations et activités scolaires ou périscolaires (clubs, 
classe, manifestations sportives, sorties et voyages…) et aux fins de représentations  
ou de diffusion suivantes : 

 Albums (year-book et autres), 

 Site internet du lycée, 

 Photos de classe diffusées aux familles, 

 Affichage dans l’enceinte et les salles du lycée. 
L’image sera stockée sur support papier ou numérique, CD Rom, cassettes vidéo ou disque 
dur. 
L’image ne sera, ni communiquée, ni vendue, ni destinée à d’autres usages. 
L’image ne subira aucun traitement (morphing). 
Cette autorisation n’est valable que pour l’année scolaire en cours. 
Le responsable légal peut à tout moment disposer du droit de retrait de cette image. 

Je reconnais avoir été informé(e) des conditions et de l’utilisation précise qui sera faite  
de cette image. 

 

 N’autorise pas le lycée français Dominique Savio à utiliser l’image de mon enfant.  

 

 
A Douala, le ………………………………..              Signature : 
 

 

 
 

DROIT D’UTILISATION DES IMAGES DES ELEVES 
AUTORISATION EXPRESSE 
Année scolaire 2016/2017 

   

 Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de l’élève : …………………………………………………………………. 

Scolarisé(e) en classe de : ……………………………….. 

 
(Cocher la case choisie) 

 

 Autorise le lycée français Dominique Savio, à prendre en photo, à filmer mon enfant  
ou à reproduire et diffuser son image uniquement pour un usage pédagogique ou 
éducatif, dans le cadre des manifestations et activités scolaires ou périscolaires (clubs, 
classe, manifestations sportives, sorties et voyages…) et aux fins de représentations  
ou de diffusion suivantes : 

 Albums (year-book et autres), 

 Site internet du lycée, 

 Photos de classe diffusées aux familles, 

 Affichage dans l’enceinte et les salles du lycée. 
L’image sera stockée sur support papier ou numérique, CD Rom, cassettes vidéo ou disque 
dur. 
L’image ne sera, ni communiquée, ni vendue, ni destinée à d’autres usages. 
L’image ne subira aucun traitement (morphing). 
Cette autorisation n’est valable que pour l’année scolaire en cours. 
Le responsable légal peut à tout moment disposer du droit de retrait de cette image. 

Je reconnais avoir été informé(e) des conditions et de l’utilisation précise qui sera faite  
de cette image. 

 

 N’autorise pas le lycée français Dominique Savio à utiliser l’image de mon enfant.  

 

 
A Douala, le  ................................              Signature : 

 


