
AUTORISATION PARENTALE DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER ET DIFFUSER L’IMAGE

Madame, Monsieur, 

Le CLAÉ (Centre de loisirs  associé à l’école)  élémentaire Pa e d’Oie propose aux enfants des ac vités  et des 
événements  tout  au  long  de  l’année  scolaire.  La  communica on  avec  vous  de  ce e  vie  au  CLAÉ  se  fait 
principalement  par  des  affichages  muraux  ou  au  portail  à  l’entrée  de  l’école  élémentaire  Pa e  d’Oie.  Afin 
d’améliorer  et  de diversifier les  supports de communica on nous souhaitons u liser l’image et/ou la voix de 
votre ou vos enfants sur le site web et/ou sur la page Facebook de l’associa on ALLÉE.

ATTENTION : Tous les représentants légaux doivent donner leur accord pour rendre ce e autorisa on valable 

Nom et prénom de l’enfant : 

Mère :                   Père :

Tuteurrice :

 Autorise/autorisons le CLAÉ élémentaire de Pa e d’Oie géré par l’associa on ALLÉE à     : 

Filmer mon/notre enfant  Oui  Non

Photographier mon/notre enfant  Oui  Non

U liser la voix de mon/notre enfant  Oui  Non

Et d’u liser les produc ons pour communiquer sur     :   

Le panneau de communica on du CLAE  Oui  Non

Le site wordpress du pe t reporter : journalduclae.wordpress.com  Oui  Non

Le site internet de l’ALLÉE associa onallee.fr  Oui  Non

L’espace numérique de travail ONE connect  Oui  Non

La page Facebook de l’ALLÉE facebook.com/alleepa edoie  Oui  Non

Ce e autorisa on exclut toute autre u lisa on de l’image et de la voix de mon/notre enfant, notamment dans un
but commercial.

Fait à Le  

Mère

Signature(s) Précédée(s) de la men on cochée « lu et approuvé » pour chaque représentant légal

Association Loi 1901 non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée d’après l’article n°261-7-1a du C.G.I. Concerné. 
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Père Tuteur·trice

Lu et approuvé Lu et approuvé Lu et approuvé
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