
Arquennes, le 2 septembre 2019

Rue des Ecoles, 10
7181 Arquennes
Tel : 067/87 86 72 – 0476/41 82 53
e-mail : ec.arquennes@gmail.com

Objet : Droit à l'image : autorisation de photographier et de filmer 

Chers parents,

Dans le cadre de différents projets dans les classes, les enseignants ont régulièrement 
l’occasion de photographier et de filmer les enfants. 

A cette fin, je vous demande de compléter et de remettre au titulaire de votre enfant le 
formulaire ci-dessous nous confirmant l’autorisation : 

- d’effectuer des prises de vue de votre (vos) enfant(s) ;
- de diffuser celles-ci à des fins pédagogiques ou de représentation sur des écrans et sur nos 

sites Internet.
Seuls les enfants disposant de ce document seront photographiés ou filmés lors des différents 

reportages qui pourraient être réalisés au sein des classes. Si malheureusement votre enfant devait 
apparaître dans un groupe photographié, son visage serait « flouté » ou caché par une pastille.

Veuillez recevoir, chers parents, mes salutations les meilleures et croire en mon entier 
dévouement.

Jean Marie Hamaide
Directeur

A compléter et à remettre au titulaire de votre enfant

Je soussigné(e) M – Mme ……………………………….…………… (nom et prénom) (2)

père – mère – tuteur (1 ) de …………………………………………… (nom et prénom) (2)

élève de la section maternelle 

dans la classe d’accueil – M1 – M2 – M3  (1)  de Madame ………………………………………. (2)

élève de la section primaire

dans la classe de P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6  (1) de M – Mme …………………………………. (2)

O autorise le directeur de l’école communale d’Arquennes à laisser (3) :
O n’autorise pas le directeur de l’école communale d’Arquennes à laisser (3) :

- photographier ou filmer mon enfant lors des activités scolaires ;
- diffuser l'image de mon enfant à des fins pédagogiques ou de représentation sur des écrans ou sur 
nos sites Internet.

Signature
(1) Entourer



(2) Compléter
(3) Cocher
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