
 
 
 

Autorisation d’enregistrement et d’utilisation 

de l’image/la voix d’une personne mineur 

Activités pédagogiques année scolaire 2022-2023 
 

 
Vu le Code Civil (article 9), la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 12), la Convention européennes des droits de l’homme (article 8) et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européennes (article 7) 
Vu le règlement général européen N°2016/679 du 27 avril 2016 relatif  à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation des données (RGPD) et à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée le 29 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés 
 
 

NOM-Prénom :       Classe : 

 

 
 
 
 
Je soussigné (e) : [Nom-Prénom] 

Demeurant : [adresse] 

 

Agissant en qualité de représentant légal ou d’élève/étudiant majeur : [Nom- Prénom de l’élève] 

 

 autorise la captation de l’image / de la voix de l’élève/étudiant et l’utilisation qui en sera 

faite par le lycée. 

 

 n’autorise pas la captation de l’image / de la voix de l’élève/ étudiant 

 

 

Merci d’écrire lisiblement le mot « REFUS » : ___________________________ 

 

 

Fait à ………………………………. 

Le ……………………………………...  Signature :  

 

 

 

 
 

Les données recueillies au sein de ce formulaire font l’objet d’un traitement par le lycée Raoul Georges NICOLO afin 

de répondre à une mission d’intérêt public. Ces données ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire relative 

à la présente autorisation. Les informations vous concernant ainsi que votre enfant ne sont transmises qu’aux seules 

personnes en charge du traitement de la présente autorisation. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition et 

d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous disposez également d’un droit à l’effacement 

concernant l’image/la voix enregistrée et utilisée dans la cadre décrit ci-dessus. 

1- Autorisation parentale ou de l’élève/étudiant majeur 

2- Pour exercer vos droits 


