AUTORISATION PARENTALE POUR L'USAGE
DE PHOTOGRAPHIES OU D'ENREGISTREMENTS VIDÉO
DANS LE CADRE D'UN SÉJOUR
Dans le cadre d’un séjour qui se déroulera du ...................... au .......................... organisé par
l'établissement ............................................................ dans lequel votre enfant est inscrit, le Centre
Permanent d'initiatives pour l'Environnement de Gâtine poitevine, structure d'accueil de ce séjour
vous demande l'autorisation d'utiliser des photographies et/ou enregistrements vidéo de votre enfant
pris au cours de ce séjour.
Ces photographies et/ou enregistrements vidéo pourront être utilisés pour agrémenter les différents
documents de communication (affiche, flyer, site internet, réseaux sociaux, …) décrivant les
activités d'éducation à l'environnement menées par le CPIE de Gâtine poitevine.
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.
Les enregistrements ne seront ni communiqués à d'autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d'autres
usages.

PARTIE À REMPLIR PAR LES TUTEURS LÉGAUX
Nous, soussignés (1)...................................................................... et ....................................................
............................................................ Père - Mère - Tuteurs légaux de l'élève (2)
de l'enfant : Nom .............................. Prénom ............................. Groupe/Classe .............................
Déclarons autoriser le CPIE de Gâtine poitevine à utiliser les photographies et/ou les
enregistrements
vidéo
réalisés
au
cours
du
séjour
de
l’établissement
......................................................, du ........................ au ......................................., encadré par le
CPIE de Gâtine poitevine - 6 rue du Jardin des sens – Coutières – 79340 LES CHÂTELIERS.
O

Déclarons refuser que notre enfant soit photographié et/ou filmé dans le cadre de l'activité citée
plus haut.
O

(1) indiquer le nom des deux parents ou des tuteurs légaux
(2) rayer la mention inutile

Date ................................... Signatures ..............................
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