
AUTORISATION PARENTALE DIFFUSION SITE INTERNET 

 www.ecolepubliqueigon.fr 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………..  

père / mère / tuteur (rayer la mention inutile) de l’élève ..................................... 

  

Merci de cocher selon votre souhait, sachant que vous pourrez changer d’avis en nous le signalant par écrit. 

********************** 
1/ Photos de votre enfant 
 

 autorise la publication des photos de mon enfant prises dans les diverses activités de la classe 
ou de l’école sur le site internet de l’Ecole Publique d’Igon accessible à l'adresse suivante : 
www.ecolepubliqueigon.fr 
Ces photographies ne seront accompagnées d'aucune information susceptible de rendre identifiables 
votre enfant et votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant les 
photographies ne porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée. 
 n'autorise pas la publication de la photographie de mon enfant sur ce site.  
Dans ce cas, la photo de mon enfant pourra être publiée mais son visage sera rendu flou avec un logiciel 
de retouches d'images de manière à le rendre totalement impossible à identifier. 

                                                       
2/ La voix enregistrée de votre enfant (séances de langage en maternelle par exemple) 
 

 autorise la publication des enregistrements sonores de mon enfant prises dans les diverses 
activités de la classe ou de l’école sur le site internet de l’Ecole Publique d’Igon accessible à 
l'adresse suivante : www.ecolepubliqueigon.fr 
 n'autorise pas la publication d’enregistrements sonores de mon enfant sur ce site. 

 
3/ Créations de formes originales : dessins, peintures, écrits, et toutes sortes de réalisations en 
classe 
 

 autorise la publication des créations (dessins, peintures, écrits) réalisées  par mon enfant dans 
le cadre  scolaire sur le site internet de l’Ecole Publique d’Igon accessible à l'adresse suivante : 
www.ecolepubliqueigon.fr 
  et sur tout support numérique (cédérom, dévédérom…) à destination des familles des élèves,  * sans 
contrepartie financière * pour la durée des droits d’auteur * au fur et à mesure de leurs créations * à des 
fins non commerciales * dans un but strictement pédagogique ou éducatif 
 n'autorise pas la publication des créations de mon enfant sur ce site, ni sur tout support 
numérique (CD, DVD) 

 
J’ai bien pris note que : 

● ces publications seront : 
* sans contrepartie financière et à des fins non commerciales 
* mises en ligne au fur et à mesure de leurs créations 
* dans un but strictement pédagogique ou éducatif 

● je peux à tout moment faire retirer ces publications du site en m'adressant par écrit à Mme 
Fabienne Drevond, directrice de l’école et webmaster du site. 

 

À Igon, le …………………….         Signature de l’un des responsables légaux 

 
 


