Année Scolaire 2018-2019

AUTORISATIONS DE l’ETUDIANT(E) MAJEUR(E)
Document à compléter et à apporter IMPERATIVEMENT le jour de la rentrée

Je soussigné(e), Mme, M ……………………………………………………étudiante(e) en classe de : ……………
Adresse personnelle de l’étudiant(e) (si différente de l’adresse portée sur le dossier d’inscription) :
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................ Commune : ..............................................................................
Mail : ............................................................................... @.........................................................................
N° tel portable : ..............................................................................................................................................
1. AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
-

à photographier ou filmer l’étudiant(e) nommé(e)- ci-dessus, dans le cadre scolaire au cours d’activités
pédagogiques, éducatives ou récréatives, à des fins informatives, ne portant pas atteinte à la personne.

-

à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie financière pour fiche de
présentation d’une classe ou d’un groupe d’élèves, trombinoscope, document de présentation d’une activité scolaire
ou périscolaire, journal, site internet, CD, DVD.
N’autorise Pas 

Autorise

l’Etablissement

2. AUTORISATION DE CREATIONS (photographies, dessins, textes et toutes sortes de réalisation)
à utiliser sans contrepartie financière les créations de l’étudiant-e- pour la durée des droits d’auteur à des fins non
commerciales et dans un but sincèrement pédagogique ou éducatif pour diffusion sur tous supports numériques à
destination des familles des élèves, des associations des étudiants, des personnels de l’établissement, diffusion sur
Internet, représentation sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle.
N’autorise Pas 

Autorise

l’Etablissement

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques, films ou créations concernant l’étudiant nommé ci-dessus est garanti. Je pourrai
à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai du droit de retrait sur simple demande, si je le juge utile. L’image (film ou photographie)
ou la création ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages. Ces renseignements ne concernant que l’année
scolaire mentionnée dans l’en-tête et pour la durée de vie des droits d’auteur.
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3. AUTORISATION DE COMMUNICATION DES ELEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE
(Hors absences)
N’autorise Pas 

Autorise

l’ISTM à communiquer toutes les informations relatives à ma scolarité (relevé de notes, bulletin, bilan
intermédiaire, autres documents administratifs, actions et activités de l’établissement, …) à mes parents ou à
mon tuteur légal (coordonnées ci-dessous) :
Mme – M. :………………………………………..
Père

Mère

Tuteur

Mme – M. : ……………………………………………
Père

Mère

Tuteur

Adresse : ………………………………………………. Adresse : ……………………………………………….
CP : ……………..

VILLE :…………………………. CP : ……………..

VILLE :………………………….

N° Tél :………………………………………………… N° Tél :…………………………………………………
Cette autorisation entrainera donc automatiquement l’envoi en double exemplaires des informations relatives à la scolarité
En l’absence du retour de cet imprimé au secrétariat de l’ISTM, l’étudiant est le seul destinataire des informations transmises par
l’Etablissement.

Fait à …………………………………..

Le

/

/ 2018

Signature de l’Etudiant Majeur

