
 
 

 
 
 

Autorisation de prise de vue, de reproduction et 
de représentation d’une image sur le site 

internet d’un établissement scolaire 
 

 
 
 
 

Je soussigné(e), Madame ………………….…..……..….…..….…..….…..….…. 
                           Monsieur ………………………………………………………… 
Demeurant : ….……...…….………...…….…….…..….……….………...….…………………………... 
……...…….………...…….…….………...…….…….……………….………...…….……………………. 
Déclare(nt) être le(s) représentant(s) légal(aux) 
de l’enfant : ………………………………………………………..…….………….…….…….…...……. 
né(e) le : …………………………………………………………….. 
 

□ AUTORISE(NT)        

 □ N'AUTORISE(NT) PAS   le LPO ROLAND GARROS 
                                                               

• à réaliser des photographies de l’enfant mineur, 
 

• à utiliser les photographies réalisées dans le cadre d’un projet pédagogique en vue 
de leur publication sur le site internet de l’établissement. 

 
Les photographies réalisées pourront être utilisées et exploitées sur le site du lycée. 
L’autorisation est conférée à titre gratuit. En conséquence, aucune rémunération ou 
dédommagement de quelque nature que ce soit ne pourra être réclamé à l’établissement. 
L’établissement s’interdit de céder ou concéder le bénéfice de la présente autorisation à un tiers. 
L’établissement s’interdit de diffuser toute photographie qui pourrait porter atteinte à la dignité, à 
l’honneur de la personne photographiée. 
 

Le(s) signataire(s) se déclare(nt) informé(s) du fait que les photographies réalisées seront diffusées 
sur le réseau internet et que la communication au public ainsi réalisée ne peut pas nécessairement 
être contrôlée (création de liens hypertextes, copies des photographies). 
 

Le(s) signataire(s) pourront à tout moment demander à ce que les photographies soient retirées 
du site. Cette demande sera formulée auprès de M. le Proviseur de l’établissement par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le retrait sera effectué dans un délai raisonnable au 
regard des contraintes techniques imposées par la modification de la ou des pages sur lesquelles 
figurent les photographies. 
 
Fait au TAMPON, le …… / …… / 20…… 
 

Pour le mineur, le(s) responsable(s) légal(aux) 
: 

Pour l’établissement, Le Proviseur : 

 
 
 

 
           LPO Roland Garros 

Fiche Evacuation Cyclonique 

           Avis de fortes pluies 
 

Élève 
Nom :  …………………………………………………  
    
Prénom : ………………………………………………  
   
Classe : ………………………………………………. 
 
 
Responsable légal 

⃝ Père                                    ⃝ Mère                               ⃝ Tuteur 
Nom : ………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………  
   
Adresse : 
…….….….….…..……..….…..….…..….….….…..….……..…..….……..….…..….…..….…..………………..….….….…..….…..…….…..
….…..…..…….…..….…..……..….…..…..…..….…..……..…….….…..….………...….…..….…..……..….…..….…..……....……..….….
….………...……..….….….…..….…..….…..….…..…….….……………..….…..….…..….……….….….….…………………….. 
 
Téléphone :  0262……………………  069……………………… 
 
Mon enfant emprunte un radier ou une zone d’éboulement pour venir au lycée :       
⃝ OUI   (Si oui lequel…………..……………………..)   ⃝ NON         
 
En cas d’évacuation cyclonique et/ou d’avis de fortes pluies, mon enfant : 
  
(ne cocher qu’une seule case) 
 
⃝ Prend le transport scolaire à destination de : …………….…………………………………………………..….…..….…..….….. 
     Préciser le circuit de transport :…...………………...............................…………… 
⃝ Rentre seul à pied 
⃝ Rentre avec son véhicule personnel 
 
 

Date :  …… / ……. / 20…...  Signature du responsable légal : 



    
 


