
 
 
 
 
 
 
 

Maxime SOREL se déplacera à l’école vendredi 19 mars 2021. Dans le cadre de sa venue, 
des photos et vidéos vont être réalisées. Votre (vos) enfant(s) sont susceptibles d’y 
apparaître. Ces prises de vues pourront être utilisées dans le cadre ci-dessous :  

- presse  
- conseil départemental 
- publications de Maxime SOREL et de ses sponsors 
- publications du Tour de France 
- publications de l’école (blog notamment) 
- publications de la Mairie de PARNÉ SUR ROC 

 
La loi relative au droit à l’image oblige le directeur d’école à demander une autorisation 
écrite aux responsables légaux pour la prise de vue et la diffusion de l’image de leur(s) 
enfants(s). 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image des enfants, notamment dans 
un but commercial ou publicitaire. Conformément à la loi, le libre accès aux données qui 
vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et 
disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.  

 

PARTIE À REMPLIR PAR LES RESPONSABLES LÉGAUX 

Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. 
Sauf cas particulier d’autorité unique, l’autorisation doit être donnée par les deux parents. 

 

Nous, soussignés (2)  ...............................................................................  
 
père - mère - tuteur légal (1) 

et (2)  .......................................................................................................  père - mère - tuteur légal (1)  

de l’élève (3), ..........................................................................................  

 

 Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à utiliser les enregistrements et 
productions de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus. 

 Déclarons refuser que l’établissement scolaire désigné ci-dessus utilise les enregistrements et 
productions de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus. 

 

À  .............................................. , le  ....................................  
 

 Signature du représentant légal 1 :  Signature du représentant légal 2 : 
 
 
 
 
(1) 

: rayer les mentions inutiles 
(2) 

: indiquer le nom du père ou de la mère ou du tuteur légal 
(3) 

: indiquer les nom et prénom de l’enfant 

 

AUTORISATION DE PRISE DE VUES ET DE DIFFUSION D’IMAGES 

DANS LE CADRE DE LA VENUE DE MAXIME SOREL À L’ÉCOLE DE PARNÉ SUR ROC 


