
AUTORISATION DE DROITS A L’IMAGE ET A LA VOIX 

Madame, Monsieur,  

Dans le sillage de la 5e édition de la Semaine des Langues, les langues vivantes et la diversité culturelle                   
seront à l’honneur tout le mois de Mai 2020 dans le réseau AEFE. Cet événement vise à apporter une                   
ouverture culturelle aux élèves et à valoriser leur plurilinguisme et leur créativité. 

Dans le cadre de cet événement des productions, photos, enregistrements ou vidéos des élèves du lycée                
peuvent être amenés à être diffusés (site internet, journal scolaire dédié, diffusion sur écran lors de futurs                 
événements de l’établissement, plateforme mutualisant les meilleures productions de la zone Maroc ou du              
réseau mondial...). En respect du droit à l’image de chacun, nous sollicitons une autorisation écrite des                
parents pour la publication d’images représentant nos élèves. Aussi, nous vous serions reconnaissants de              
bien vouloir remplir le talon ci-dessous et le signer pour que votre enfant puisse nous le faire parvenir.  

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images/ de la voix est sans aucun but lucratif et                    
sans publication de nom de famille (prénom seulement, sauf accord explicite). Les productions choisies              
pour diffusion auront pour but de mettre en valeur les compétences et le dynamisme de nos élèves. 

NB: vous pouvez prendre votre signature en photo et l’ajouter directement au talon ci-dessous. Cela vous évitera de devoir imprimer. 

.................................................................................................................................................. 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE - PUBLICATION D’IMAGES et VIDEOS  

Je soussigné(e)........................................................................................................................,  

représentant légal de ............................................................................................................... 

donne l’autorisation de diffuser les vidéos, enregistrements, productions et photographies de mon enfant             
faites dans le cadre des événements des Semaines des Langues du mois de Mai 2020 (site internet du                  
lycée Lyautey et/ou de l’AEFE, journal scolaire dédié à l’événement, diffusion sur écran lors de futurs                
événements de l’établissement, plateforme mutualisant les meilleures productions de la zone Maroc ou du              
réseau mondial…). Les éventuels commentaires ou légendes accompagnants la reproduction de ces            
photos, enregistrements ou vidéos devront respecter l’anonymat de l’enfant (pas de mention du nom de               
famille sans accord explicite) et ne devront pas porter atteinte à sa réputation.  

Fait à : ..........................................................., le ......................................................................,  

Les Représentants légaux de l’enfant : ................................................................................... 


