
Autorisation de diffusion 

 
Dans le cadre des cours et ateliers d’arts plastiques nous serons amenés à produire et à diffuser des 
documents sur différents supports ( photos ou vidéos, internet …) Seuls les élèves dont les représentants 
légaux auront accordé leur autorisation pourront figurer sur ces documents. 

 
Représentations photographiques de l’enfant et enre gistrements vidéos 
Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée vous autorisez l’enseignant 
responsable du projet, à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements 
vidéos sans contrepartie financière pour : 

-diffusion sur Internet, 
-diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à destination des 
familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
-représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle 

 -Diffusion sur la Télé locale 
 
Créations de formes originales (dessins, écrits, ph otographies et toutes sortes de 
réalisations) 
S’agissant des créations (dessins, écrits, photographies et toutes sortes de réalisations 
intellectuelles) que votre enfant serait amené à réaliser dans le cadre de ces cours et 
ateliers, vous autorisez l’enseignant responsable du projet 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 : 

-diffusion sur Internet, 
-diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom…) à destination des 
familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
-représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle 

 -diffusion sur la télévision locale 
Je donne mon accord à : (compléter par oui ou non) 
la diffusion de représentations photographiques de mon enfant : ____ 
la diffusion d’enregistrements vidéos de mon enfant : ____ 
la diffusion de créations réalisées par mon enfant  : ____ 
 

 
Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord » 

Date et Signature 
 

Professeur r esponsable  
Du projet de diffusion : 

Représentant légal (nom et prénom) 
 
 
 
De l’enfant (nom et prénom) 
 
_________________________________ 


