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DROIT A L'IMAGE ET A LA CREATION
Autorisation parentale
Pour la durée de la scolarité à l'Institution Sainte Marie
Si vous changez d'avis en cours de scolarité, merci de demander un
nouveau formulaire au secrétariat.

Je soussigné(e), ....................................................................................................................................................
Responsable légal de l'enfant .......................................................................................... Classe ........................
Autorisons notre enfant à être photographié :
• Individuellement lors du passage du photographe scolaire prévu en cours d'année :
•

Pour la photo de classe :

OUI

-

NON

OUI

-

NON

Les photos vous seront proposées SANS OBLIGATION D'ACHAT.
Autorisons l'établissement à utiliser des photos, des films, des créations de formes originales (dessins,
peintures, écrits…) ou toutes sortes de réalisation dans le cadre scolaire, sans contrepartie de quelque
nature que ce soit.
Pour les usages suivants :
• publication dans le journal scolaire de l'école, presse, chaînes de télévision, dans le cadre de
présentation ou exposition d'une activité pédagogique, périscolaire ou manifestations culturelles,
• vidéo ou cédérom sur un sujet expressément désigné à caractère pédagogique (spectacle, sorties
pédagogiques …)
• illustration dans la revue de l'Institution Sainte Marie, pour des tracts de grande diffusion ou sur
o le site internet de l'institution : www.stemarie-ribeau.fr,
o le réseau social Facebook : Institution-Sainte-Marie-Ribeauvillé
o le blog de l'école : http://lewebpedagogique.com/ECOLESTEMARIE/
OUI

-

NON

La publication ou la diffusion d'images et de créations ne sera ni communiquée à d'autres personnes, ni vendue,
ni utilisée à d'autres usages que ceux mentionnés ci-dessus.
La publication ou la diffusion d'image de votre 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 votre enfant est garanti.
Vous pourrez donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et disposez du droit de retrait de cette photo
si vous le jugez utile.
Date : ........................................................

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

FPR - INSTITUTION SAINTE MARIE
Rue des Frères Mertian
68150 RIBEAUVILLE
 03 89 73 64 18
FAX 03 89 73 78 80

DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS
RECUEILLIES :
Les informations recueillies dans le cadre de la convention financière et des différentes
annexes sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet de
traitements informatiques. Seules les données répondant à des obligations légales de
conservation ou d’archivage sont conservées, au départ de l’élève, dans les dossiers de
l’établissement.
Certaines données sont transmises, à leur demande, au Rectorat de l’Académie ainsi
qu’aux organismes de l'Enseignement catholique auxquels est lié l’établissement.
Sauf opposition du(des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’élève et de ses
responsables légaux sont transmises à l’association de parents d’élèves "APEL" de
l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement catholique).
Conformément à la loi "informatique et libertés" et à l’ensemble de la règlementation
sur la protection des données personnelles -RGPD- les parents bénéficient d’un droit
d’accès et de rectification aux informations concernant leur enfant. Pour exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, les parents pourront
s’adresser au chef d'établissement.
Vu et pris connaissance :
M. Mme ….……………………………………………………………………
Parent de l’élève :……………………………………………….…………….
A ………………, le…………….2018
Signature(s) des représentants légaux de l’enfant :

Signature du chef d’établissement coordinateur

