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ACCUSE RECEPTION

A remettre au secrétariat du lycée Notre-Dame de Nazareth le jour de la rentrée.

Madame, Monsieur : __________________________________________________
Parents / Tuteurs de l’élève/étudiant : ____________________________________
Inscrit en classe de : __________________________________________________

Accusent réception et déclarent :
-

Avoir pris connaissance
Accepter les conditions
o
o
o
o

De la convention de scolarisation et règlement financier
De la charte informatique
Autorisation de prises de vues
Pour les internes, du règlement de la vie à l’internat

Autorisent :
-

Mon enfant à se rendre au gymnase en autonomie (sauf 3°Prépa Métiers)
Un membre de l’équipe éducative à transporter mon enfant dans le cadre d’une
activité professionnelle organisée par l’établissement.

Fait à _________________
Le : ___________________

Signature de l’élève / étudiant

Signature des Parents / Tuteurs

T.S.V.P
20 rue de l’Arbalète- 14440 - Douvres-la-Délivrande - tél. 02 31 36 12 12
contact@elcdouvres.fr
www.lyceecoursnotredame.com
www.notredamedenazareth.com
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AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE
DIFFUSTION D’IMAGE AU LYCEE

Année Scolaire 2021 - 2022

De nombreuses activités pédagogiques conduisent le lycée à réaliser des photographies ou des
vidéos sur lesquelles apparaissent des élèves. Le lycée peut également être sollicité par la presse pour réaliser un
reportage.
La loi relative au droit à l’image oblige la direction du lycée à demander une autorisation écrite
au responsable légal de l’enfant, non seulement pour la prise de vue mais aussi pour l’exploitation interne au
lycée et la diffusion de ces images sur un support : papier ou numérique (cédérom ou site internet).
Pour ce qui concerne les images (photographies ou fils) qui seront faites par les enseignants,
elles n’auront d’autres usages que pédagogiques. Elles ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni
utilisées à but lucratif. Elles ne porteront en aucun cas atteinte à l’intégrité de l’élève.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent
l’élève nommé ci-dessous est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai
d’un droit de retrait, sur simple demande, si je le juge utile.
Je soussigné………………………………………………………
Responsable légal de l’élève……………………………………..
Autorisation de prises de vues :
Autorise le lycée :
-

A photographier (ou filmer) mon enfant dans le cadre exclusif d’un projet pédagogique,
A permettre la prise de vue de mon enfant par des journalistes
A permettre la prise de vue de mon enfant par un photographe professionnel pour des
photographies de classe,
|__| Oui

|__| Non

Autorisation de diffusion :
Autorise le lycée à diffuser l’image de mon enfant :
-

Dans le journal, le magazine scolaire du lycée, brochure de présentation du lycée (support papier),
Sur un cédérom dont la diffusion est restreinte,
Sur un support vidéo (cassette ou dévédérom) dont la diffusion est restreinte,
Sur le site internet du lycée.
|__| Oui

|__| Non

Fait à………………………… Le………………

