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Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche   
Académie de Paris 

  Lycée d’Alembert 

 
AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION et  

DE DIFFUSION DE L’IMAGE 
 
 
Je (nous) soussigné(s)  ....................................................................................  ........................................................  
(noms et prénoms des représentants légaux si étudiant mineur)  
 
 autorise(sons) dans le cadre d’activités ou d’actions organisées par le lycée d’Alembert situé 20-22 sente des 
Dorées 75019 Paris pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
 à filmer (et/ou photographier) sans contrepartie financière mon enfant mineur :1 
 à me filmer (et/ou photographier) sans contrepartie financière: 
 
Nom(s) :   ............................................................................................................................................................  
Prénom(s) :   .......................................................................................................................................................   
scolarisé(e) pour la présente année scolaire en classe de :   .............................................  
 
 à utiliser sans contrepartie financière mon image1/l’image de mon (mes) enfant(s) susmentionné(s) à 
des fins exclusivement documentaire ou à vocation purement pédagogique interne à l’établissement 
scolaire (à choisir, fonction des cas)  
 
 à diffuser sans contrepartie financière mon image1/l’image de mon (mes) enfant(s) susmentionné(s) à 
des fins exclusivement documentaire ou à vocation purement pédagogique interne à l’établissement 
scolaire (à choisir, fonction des cas) sur tous supports numériques (à préciser : cédérom, DVD…)  
 
Cette autorisation exclue toute autre utilisation de mon image1/de l’image de mon (mes) enfant(s) 
susmentionné(s), notamment dans un but commercial ou publicitaire. 
 
Cette autorisation vaut pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Réserves :  
  exige(ons) de garder mon anonymat1 / l’anonymat de notre enfant mineur 
  exige(ons) que mon visage1 / son visage soit flouté sur les photos ou films 
 
Nota : le(s) représentant(s) légal(aux) de l’étudiant peut(vent) en cours d’année modifier cette autorisation en 
adressant une demande écrite au secrétariat du Chef d’établissement. 
L’établissement informera le(s) représentant(s) légal(aux) de l’élève de la nature des différentes actions dès 
qu’il en aura connaissance. La participation des étudiants se fait aussi sur la base du volontariat. 
 
Fait à ………………………., Le…………………………… 
 

Signatures de l’étudiant ou des représentants légaux (père et mère) 
précédées de la mention « lu et approuvé - bon pour accord » 

 

                                                           
1 Rayer la mention inutile 
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