
 
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE CAPTATION D’IMAGE,  

D’ENREGISTREMENT AUDIO OU VIDÉO  
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
Le présent formulaire est destiné à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre 
du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués 

aux élèves et à leurs responsables légaux 
 

 
Le Lycée La Clairefontaine de Fort-Dauphin et/ou l’AEFE seront amenés à capter des photos, des 
enregistrements audio et/ou des images filmées (voix incluse) de votre enfant, lors des projets et actions 
pédagogiques à entreprendre tout au long de l’année scolaire 2022-2023. 
  
Les documents et productions réalisés dans les situations susmentionnées pourront être diffusés par le 
Lycée et/ou l’AEFE sur les supports suivants : affiches dans les locaux du lycée, diffusion sur le site 
internet de l’AEFE et/ou du lycée, sur le blog du Lycée, sur les réseaux sociaux (notamment les réseaux 
dont le logo apparait sur le site internet du lycée), et/ou dans des publications écrites et de la presse. 
 
 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e), 

(prénoms, NOM) : …………………………………………….………………………………………… 
 
déclare être le représentant légal de l’élève mineur 

(prénoms, NOM)  : ………………………………………..…………………………….……………… 
 

(Classe )  :    …………………………… , 

 

et reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus, autorise et consens expressément au droit 

d’utilisation de l’image et de la voix de mon enfant pour des photos, des enregistrements audio et/ou des 

vidéos réalisés dans le cadre scolaire (projets et actions pédagogiques), ainsi qu’à leur diffusion sur tout 

support de communication décrit dans le présent formulaire. 
 

OUI NON

 
La présente autorisation est consentie à titre gracieux par le représentant légal de l’élève mineur 
susmentionné pour le monde entier (du fait en particulier de la diffusion des vidéos et des photographies 
sur internet) pour l’année scolaire 2022-2023 à compter de la signature de la présente autorisation. 
Certaines photographies de groupe ou enregistrements spécifiques pourront être conservés indéfiniment 
dans les archives du lycée, par exemple pour être utilisés dans des expositions internes, ou pour la 
publication de livres illustrant la vie du lycée. 
 
La publication ou la diffusion de l’image et/ou de la voix de l’élève, ainsi que les légendes ou les 
commentaires accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne porteront en aucun cas 
atteinte à la dignité, à la vie privée et à la réputation de l’intéressé(e). 
 
Le lycée et l’AEFE s’interdisent également de procéder à une exploitation illicite de l’enregistrement de 
l’image et/ou de la voix de l’élève et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en 
vigueur. 
 

Fait à Fort-Dauphin, le …………………… 
 
Signature du responsable légal 


