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DROIT A L’IMAGE  
 

L’école est engagée dans de nombreuses manifestations qui s’inscrivent dans le parcours de 
formation de nos apprentis : Château de Chenonceau, Château de Chambord, voyage 
pédagogique en Hollande, concours, ….  

Des photos ou vidéos sont essentielles à la communication interne et externe de l’école et 
également à la promotion du métier.  

Aussi, nous avons besoin de votre autorisation pour prendre ou faire prendre des 
photographies ou vidéos de votre personne, individuellement ou au sein d’un groupe de 
personnes, sous réserve que l’usage de ces photographies ou vidéos soit strictement limité à : 

 La constitution et la diffusion de supports internes sur papier ou numériques tels 
que annuaires, « trombinoscopes », sites Internet ou Intranet de l’établissement, 
publications internes de toute nature, affiches,  

 La diffusion sur des supports externes sur papier ou numériques tels que les 
réseaux sociaux et plus généralement les SEA1, des publications externes, affiches,  

dans le respect de votre réputation, de votre dignité et de votre vie privée. 

La présente autorisation est donnée sans limite de durée. 
 
Toute personne majeure ou tout représentant légal a la possibilité de refuser de donner son 
consentement. Dans ce cas, elle doit le signaler en cochant la case ci-dessous. 
 

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

né(e) le ……/…… /…………      et demeurant au : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autorise l’utilisation de mon image  N’autorise pas l’utilisation de mon image
 
 
 
 

Signature de l’apprenti(e) Signature du (des) représentant(s)  
légal-aux si apprenti(e) mineur(e) 

 
 

                                                      
1 SEA (Search Engine Advertising) :  Le SEA désigne l'utilisation de liens commerciaux ou publicitaires sur les moteurs de 

recherche. 

 


