
DROIT A L’IMAGE ET RESPECT DES REGLES 

(A remplir) 

ANNEE 2020 - 2021 

DROIT A L’IMAGE  RESPECT DE LA CHARTE INFORMATIQUE 

Madame, Monsieur, 
 
Pour vous éviter d’avoir à réaliser des photographies d’identité, le lycée prendra 
votre enfant en photo avec un appareil numérique. 

Cette photo sera enregistrée en informatique. 

Par ailleurs nous vous demandons l’autorisation de pouvoir éventuellement publier 
sur le site internet du lycée Georges Cisson des photos d’activités pédagogiques ou 
de sorties auxquelles votre enfant aura participé. 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de 
suppression des données personnelles concernant votre enfant mineur (sa 
photographie) 

 
Monsieur Le Proviseur 
 
 
 

AUTORISATION A REMPLIR (par les parents) 
 
Je soussigné(e) : Nom, Prénom, Qualité (père, mère ou tuteur) 

 ................................................................................................................................  

Autorise :   OUI    NON 

 Mon fils   Ma fille 

À se faire photographier lors d’activités sportives, pédagogiques ou sorties scolaires. 

Je reconnais avoir été informé(e) des modalités pour exercer mon droit d’accès et 
de suppression concernant cette publication 

Fait à  .................................................  Le ..................................................  

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

 Je soussigné(e) (l’élève) 

Nom :  .................................................  Prénom :  ...............................................  

déclare avoir pris connaissance de la charte informatique de l’établissement et 
m’engage à la respecter. 

Je reconnais avoir été informé que des dispositions techniques ont été prises 
(contrôles effectués lors des connexions, suivi de l’utilisation des différents postes, 
journal des adresses des pages internet visitées) afin de vérifier que l’usage du 
réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la charte. 

 

Signature de l'élève  Signature du responsable légal 

   

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e) (l’élève) 

Nom :  .................................................  Prénom :  ...............................................  

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et 
m’engage à le respecter. 

 

Signature de l'élève  Signature du responsable légal 

   

 

 

L’inscription au lycée vaut acceptation de ces règles. 
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