
Ecole Maternelle   

31 route de Polliat 

01660 MEZERIAT 

 04-74-30-27-23 

 

 

Je soussignée MADAME  _______________________________________ 

 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

 
 autorise l’école à communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves 

 n’autorise pas l’école à communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves 

Date :     Signature :  

   

 

DROIT A L’IMAGE 
 autorise, sans contrepartie financière, l’école à  

-   Prendre des photographies, des vidéos, mettant en scène mon enfant dans la vie 

de l’école ainsi que des enregistrements sonores de sa voix, 

-   Reproduire et diffuser ces photographies, vidéos ou enregistrements sonores : 

         Dans la presse locale 

               Sur tout support papier (affichage dans l’école, journal d’école, photo de 

classe, cahier de vie…) 

                     Sur tout support numérique (CD, DVD…) à destination des familles et des 

personnels de l’éducation nationale 

                    Sur écran (grand écran ou écran d’ordinateur) dans l’école ou dans toute 

manifestation scolaire ou culturelle (fête de l’école, salon du livre…) 

                    sur le site internet de l’école (quand il existe) 

 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos ne devront 

pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de l’enfant et de sa famille. 

 

Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit 

 

 n’autorise pas l’école maternelle Les Marmousets de Mézériat (01) à prendre mon 

enfant en photos 
 

Date :     Signature :   

 

 

 

 

 

 

 

RECEPISSE LECTURE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

& 

DE LA CHARTE DE LA LAÏCITE 

 
Merci de signer après avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école ainsi que 

de la Charte de la laïcité (à lire sur le site de l’école 

http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr) 

 

Date :    Signature:  

 

 

 

RECEPISSE LECTURE DU REGLEMENT INTERIEUR  

DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Merci de signer après avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire 

(à lire sur le site de l’école http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr) 

 

Date :    Signature:     

 

 

 

ELEVE 

Nom…………………………………………………................... 

Prénom …………………………………………………………. 

 

AUTORISATIONS DIVERSES 
Fiche maman 

http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr/
http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr/


Ecole Maternelle   

31 route de Polliat 

01660 MEZERIAT 

 04-74-30-27-23 

 

 

Je soussigné MONSIEUR  ______________________________________ 

 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

 
 autorise l’école à communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves 

 n’autorise pas l’école à communiquer mon adresse aux associations de parents d’élèves 

Date :     Signature :  

   

 

DROIT A L’IMAGE 
 autorise, sans contrepartie financière, l’école à  

-   Prendre des photographies, des vidéos, mettant en scène mon enfant dans la vie 

de l’école ainsi que des enregistrements sonores de sa voix, 

-   Reproduire et diffuser ces photographies, vidéos ou enregistrements sonores : 

         Dans la presse locale 

               Sur tout support papier (affichage dans l’école, journal d’école, photo de 

classe, cahier de vie…) 

                     Sur tout support numérique (CD, DVD…) à destination des familles et des 

personnels de l’éducation nationale 

                    Sur écran (grand écran ou écran d’ordinateur) dans l’école ou dans toute 

manifestation scolaire ou culturelle (fête de l’école, salon du livre…) 

                    sur le site internet de l’école (quand il existe) 

 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos ne devront 

pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de l’enfant et de sa famille. 

 

Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit 

 

 n’autorise pas l’école maternelle Les Marmousets de Mézériat (01) à prendre mon 

enfant en photos 
 

Date :     Signature :   

 

 

 

 

  

 

 

RECEPISSE LECTURE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

& 

DE LA CHARTE DE LA LAÏCITE 

 
Merci de signer après avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école ainsi que 

de la Charte de la laïcité (à lire sur le site de l’école 

http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr) 

 

Date :    Signature:  

 

 

 

RECEPISSE LECTURE DU REGLEMENT INTERIEUR  

DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Merci de signer après avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire 

(à lire sur le site de l’école http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr) 

 

Date :    Signature:     

 

 

 

ELEVE 

Nom…………………………………………………................... 

Prénom …………………………………………………………. 

 

AUTORISATIONS DIVERSES 
Fiche papa 

http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr/
http://mezeriatmaternelle.toutemonecole.fr/

