
Le proviseur du lycée  

 

Aux parents d’élèves 

DROIT A L’IMAGE 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A NE REMPLIR QU’EN CAS DE DESACCORD 

 

 

Tout au long de l’année, des séquences pédagogiques, des activités diverses, des ateliers, 

des options, des sorties et voyages vont être proposés à votre enfant. 
 

Dans ce cadre pédagogique, il peut être amené à être photographié ou filmé. Ces images 

ou films ainsi que l’identité de l’élève et son établissement d’origine sont susceptibles d’être 

utilisés pour la mise en valeur de l’établissement et des activités proposées : journées portes 

ouvertes, atelier scientifique, épreuves d’examens en arts plastiques ou cinéma audio-visuel, 

association sportive, MDL. Le droit à l’image s’applique également pour les activités liées à 

L’UNSS (sport scolaire). 

La règlementation nous impose de proposer un document en cas de refus. Le visage de 

votre enfant sera caché par des moyens numériques. 

 Aussi, nous vous demandons de bien vouloir renseigner le coupon ci-dessous en cas de 

désaccord et nous le retourner avec les documents d’inscriptions. 

 

 

         Le proviseur 

         Yannick LOISEAU 

 
…………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………………… 
 
 
  

AUTORISATION PARENTALE  
en cas de REFUS du DROIT A L’IMAGE 2022 / 2023 

Je soussigné [Prénom NOM] :       ………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de :    Parent   Tuteur légal   Etudiant majeur 

Pour l’élève ou l’étudiant :  …………..……………………………………  En classe de : ……………… 

 
N’autorise pas le lycée polyvalent Blaise Pascal, à reproduire et diffuser l’image (photos ou films) de mon enfant. 
 
 

Dans le cadre du site Internet, le Chef d’Etablissement atteste qu’il a bien effectué une déclaration à la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 
 

D’autre part, vous pouvez faire valoir vos droits d’accès et votre droit de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (art 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978). 

 

 

 

 
 

 

Fait à _____________________________________       

 

 Le : …… / …… / 2022 

 

 

Lycée Polyvalent  

Blaise Pascal 

 
Le proviseur 

Yannick LOISEAU 

 

 
 

Tél : 02 54 53 55 00 

Fax : 02 54 07 28 12 

ce.0360043b@ 

ac-orleans-tours.fr 

 
 

27 bd Blaise Pascal 

36019  

CHATEAUROUX CEDEX 

 

 

Signature 

du responsable légal : 
« Lu et Approuvé » 

 


