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AUTORISATION DE DIFFUSION 
  

La présente autorisation est demandée pour la durée de votre présence dans l’établissement,  
plus 10 ans après votre départ.  

 
Nom :   
Prénom :           
Nom, prénom représentant légal si mineur.e :  
Formation suivie / diplôme préparé :  
 

Représentations photographiques et enregistrements sonores de votre voix. 
 

Sous réserve de préserver l’intimité de votre vie privée et que le fichier informatique les contenant ait fait l’objet 
d’une déclaration préalable à la Commission Nationale Informatique et Liberté, vous autorisez le Directeur au nom 
de l’établissement, pour une durée de 10 ans à dater de la présente, à reproduire et à diffuser ces photographies ou 
ces enregistrements sans contrepartie financière pour : 

 La diffusion sur internet, 
 La diffusion sur tous supports de communication numériques ou papiers produits par l’établissement 

d’accueil 
 La représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, salons 

d’orientation…) 
 La promotion de l’établissement par la presse ou la télévision. 

 

Créations de formes originales (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations) 
 

S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations intellectuelles) que vous 
seriez amené à réaliser dans l’enceinte de notre établissement, vous autorisez le Directeur, au nom de 
l’établissement, à les utiliser sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur, au fur et à mesure de 
leurs créations, à des fins non commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif pour : 
 

 La diffusion sur internet 
 La diffusion sur tous supports de communication numériques ou papiers produits par l’établissement 

d’accueil 
 La représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle (kermesse, salon du 

livre…) 
 La promotion de l’établissement par la presse ou la télévision. 

 

Je donne mon accord à : 
 
 La diffusion de représentations photographiques     oui      non    
 La diffusion d’enregistrements sonores de ma voix     oui      non    
 La diffusion de créations réalisées par moi-même     oui      non    
 La diffusion de l’image par la presse ou la télévision.    oui      non    
 
Fait à ……………………………….    Le ……………………………………. 
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » - Bon pour accord)  


