
 
 

 
DROIT D’UTILISATION DES IMAGES DES ELEVES 

AUTORISATION EXPRESSE 
Année scolaire 2019/2020 

 
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 : 
 

 

 
 

INFORMATION ET CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION ET LE TRAITEMENT 
DES DONNÉES D’IDENTIFICATION DES ÉLÈVES PAR L’AEFE* 

Année scolaire 2019/2020 
 

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

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

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

1- INFORMATION 
 

« L’AEFE dispose d’un traitement informatisé intitulé Base Utilisateurs AEFE (BUA) destiné à 
collecter et à gérer les identités des utilisateurs de ses systèmes d’information.  
Les informations enregistrées sont réservées aux services habilités de l’AEFE. 
En application des dispositions du Règlement Européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des données à caractère personnel, et aux termes de notre politique de 
protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute atteinte. 
Nous vous informons que vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation ou de suppression auprès de notre délégué à la 
protection des données (Data Protection Officer), à l’adresse suivante : 
aefe.dpo@diplomatie.gouv.fr ou en France auprès de la CNL (Commission nationale 
informatique et liberté) en l’absence de réponse satisfaisante dans le délai d’un mois. Vous 
pouvez également vous opposer au traitement concernant votre enfant pour des motifs 
légitimes.  

 
2- CONSENTEMENT 

(Cocher la case choisie) 
 

 J’autorise l’établissement à transférer les données d’identification de mon enfant 
dans l’application BUA. 

 Je n’autorise pas l’établissement à transférer les données d’identification de mon 
enfant dans l’application BUA. 

 

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

mailto:aefe.dpo@diplomatie.gouv.fr


 *AEFE : Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 


