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05 - Annexe 3 : Droit à l’image, et enregistrements 

 
De nombreuses activités pédagogiques conduisent l’Ecole Sainte Croix à réaliser des photographies ou des vidéos 
sur lesquelles apparaissent les élèves. L’Ecole Sainte Croix peut également être sollicité par la presse. La loi relative 
au droit à l'image oblige le chef d’établissement à demander une autorisation écrite au responsable légal de l'enfant 
pour la prise de vue et la diffusion de ces prises de vue.  

Les responsables légaux autorisent l’Ecole Sainte Croix :   

1. à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités scolaires et extra-scolaires (photo de 
classe, voyages, sorties….) et à les diffuser sur un support papier, sur un CD Rom, sur un support vidéo…  

2. à permettre la prise de vue de mon enfant pour la presse, le site internet, la page facebook…..  

 

En cas de désaccord sur un des points, merci de barrer les lignes. 

Ce document est transmis à l’inscription et est valable pour toute l’année.  

Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, l’établissement s’engage à ce que la 
publication et la diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas 
atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation. En application du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), l’élève ou son/ses représentant(s) légal/légaux dispose(ent) d’un libre accès aux photos 
concernant la personne mineure et a le droit de demander à tout moment le retrait de celles-ci1. Cette 
autorisation est donnée à titre gracieux pour la gestion administrative du dossier de mon enfant, pour les 
activités scolaires internes à l’établissement. Cette autorisation est donnée pour tout type de support écrit ou 
électronique. 
 
A Lavaur, le …/……/2021 
 
 
Signature (s) des représentants légaux de l’enfant    
 

 
1 * Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de libre accès, de rectification, de modification 
et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser au chef d’établissement ou par mail 
au délégué à la protection des données de l’enseignement catholique : dpo@ec-mp.org 

Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette démarche reste sans 
réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil pour contester la diffusion de votre image. 


