FORMULAIRE D’AUTORISATION DE CAPTATION D’IMAGE,
D’ENREGISTREMENT AUDIO OU VIDEO
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Durant l’année scolaire 2020-2021, le Lycée Français Charles de Gaulle et/ou l’AEFE, seront amenés à
capter des photos, des enregistrements audio et/ou des images filmées (voix incluse) de votre enfant,
dans les situations suivantes :
-

Activités ordinaires de classe : récitation, théâtre, lecture, expériences scientifiques etc.,
Activités et projets de classe lorsque l’enseignement est assuré en distanciel (captation d’extraits
de visioconférences, de présentations, d’exposés, photo de classe virtuelle, etc.),
Sorties scolaires (musées, spectacles, etc.),
Voyages scolaires (au Royaume-Uni ou ailleurs),
Compétitions et rencontres sportives auxquels participent des élèves du Lycée, dans les locaux du
Lycée ou à l’extérieur,
Concerts de chorale, représentations de théâtre, « talent shows », ou autres projets de valorisation
de talents organisées par le Lycée ou auxquels des élèves du Lycée participent,
Ateliers pédagogiques, venues d'intervenants,
Événements/projets culturels (Nuit des Idées, South Ken Kids Festival, World book day, etc.),
Événements caritatifs organisés par le Lycée ou auxquels des élèves du Lycée participent,
Événements festifs (kermesse ou équivalent, carnaval etc.),
Cérémonies officielles et commémorations (remises de diplômes, etc.),
Projets communs des établissements du réseau AEFE, et notamment de la Zone Europe du Nord
Ouest et Scandinave,
Participation à un/des concours ou compétitions par des classes ou des élèves du Lycée,
Rencontres ou échanges avec d’autres écoles,
Bulletins d’information/gazette/blog du Lycée,
Web radio organisée par le Lycée ou à laquelle des élèves d Lycée participent.

Les photos captées, et enregistrements audio et/ou images filmées (voix incluse) de votre enfant realisés
dans les situations susmentionnées pourront être diffusées par le Lycée Français Charles de Gaulle
et/ou l’AEFE sur les supports suivants : affiches dans les locaux du Lycée, diffusion sur le site internet
de l’AEFE et/ou du Lycée Français Charles de Gaulle, sur le blog du Lycée, sur les réseaux sociaux,
dans des Yearbooks de fin d ‘année, et/ou dans des publications écrites et de la presse.

Je soussigné(e),
(prénom, NOM) : …………………………………………….…………….
déclare être le représentant légal de l’élève mineur
(prénom, NOM) : …………………………………………………..…………….
(Classe ) :
…………………………………………………..…………….,
et reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus, autorise et consens expressément au
droit d’utilisation de l’image et de la voix de mon enfant pour des photos, des enregistrements audio et/ou
des vidéos réalisés dans les situations décrites dans le présent formulaire, ainsi qu’à leur diffusion sur
tout support de communication décrit dans le présent formulaire.
OUI

NON

La présente autorisation est consentie à titre gracieux par le représentant légal de l’élève mineur
susmentionné pour le monde entier (du fait en particulier de la diffusion des vidéos et des photographies
sur internet) et pour une durée de 2 ans à compter de la signature de la présente autorisation. Certaines
photographies de groupe ou enregistrements spécifiques pourront être conservés indéfiniment dans les
archives du Lycée Français Charles Gaulle, par exemple pour être utilisés dans des expositions internes,
ou pour la publication de livres illustrant la vie du Lycée, comme cela a été le cas pour célébrer le
centenaire du Lycée.
La publication ou la diffusion de l’image et/ou de la voix de l’élève, ainsi que les légendes ou les
commentaires accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne porteront en aucun cas atteinte à la
dignité, à la vie privée et à la réputation de l’intéressé(e).
Le Lycée Français Charles de Gaulle et l’AEFE s’interdisent également de procéder à une exploitation
illicite de l’enregistrement de l’image et/ou de la voix de l’élève et toute autre exploitation préjudiciable
selon les lois et règlements en vigueur.
Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, et aux articles
7, 46 et 47 de la Data Protection Act 2018 relatifs à la protection des données à caractère personnel,
vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation ou de
suppression auprès de l’AEFE et/ou du Lycée Français Charles de Gaulle (à l’adresse suivante :
communication@lyceefrancais.org.uk), ou de la CNIL et/ou de l’ICO en l'absence de réponse
satisfaisante dans le délai d'un mois.

Fait à :

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

Le (date) :

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

Signature du représentant légal :

