Le .....................................
Collège Daniel Argote
Avenue Daniel Argote
64300 Orthez
Autorisation de publication de photographies d’élèves
sur le site internet du Collège Daniel Argote
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-daniel-argote/
À l’occasion de: ..................................................................................................
Votre enfant a été photographié et nous souhaitons faire figurer cette photo sur notre site web.
Cette photographie ne sera accompagnée d'aucune information susceptible de rendre identifiables votre enfant et votre
famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront pas
atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.
Je vous remercie de me confirmer votre approbation sur l’utilisation de cette photographie dans les conditions précisées
ci-dessus, en me renvoyant le coupon ci-joint daté, signé.
En cas de refus de votre part, la photo de votre enfant sera publiée mais son visage sera rendu flou avec un logiciel de
retouches d'images de manière à le rendre totalement impossible à identifier.
En l'absence d'une réponse de votre part avant le ........................................., je considérerai que vous autorisez cette
publication.
Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de leur(s)
image(s), sur quelque support que ce soit, cesse au moyen de ce même document imprimable depuis le site Wed du
collège, dans Sommaire > Informatique > Autorisation photos sur Web
Coupon à rapporter à l’établissement :
À l’occasion de: ........................................................................................................................................................
Je soussigné(e) : Nom Prénom: ..........................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal :.............................................Ville: ..................................................................
père / mère / tuteur de l’élève .............................................................................................Classe de................................
[

] autorise la publication sur le site Internet du Collège Daniel Argote

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-daniel-argote/
des photos prisent lors de l'activité mentionnée ci-dessus représentant mon enfant, pour une durée de 1 année scolaire.
[

] N'autorise pas la publication de la photographie de mon enfant.

[ ] Demande le retrait des photos de mon enfants prise pendant l'activité mentionnée ci-dessus. J'ai bien noté que je
peux aussi, à tout moment, faire retirer cette photographie du site web en m'adressant directement au Webmaster
(contact sur le site).
À ………………………….…….., le ……………….
Signature de l'élève

Signature du responsable légal

