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Afin d’assurer un maximum de sécurité à vos enfants, nous vous rappelons les consignes  

suivantes : 

 

- les enfants sont autorisés à quitter l’école, uniquement s’ils sont accompagnés de 

leurs parents, ou d’une personne désignée par eux, par écrit. 

(Merci de remplir l’autorisation de sortie ci-jointe) 

 

- Les horaires de sortie devront être respectés : 

 

11 h 30 le matin ou 11 h 45 selon les classes 

16 h 30 le soir 

 

 

Elève : (Nom, prénom)        en classe de    

 

Je soussigné(e) M. Mme            

 ne souhaite pas autoriser quelqu’un à récupérer mon enfant  

 

 autorise les personnes ci-dessous à récupérer mon enfant : 

M. Mme (Nom, prénom)             

              

              

              

              

                

 

 

A    , le      

 

Signature des parents : 
 

AUTORISATION DE SORTIE  

2020/2021 
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AUTORISATION DE DIFFUSION 

Pour l’année scolaire 2020/2021 

 
 

Elève : (Nom, prénom)        en classe de    

 

Je soussigné(e) M. Mme            
 
Dans un but strictement pédagogique ou éducatif à des fins non commerciales, et sous réserve de préserver 
l’intimité de la vie privée de l’élève, les enseignants de l’école peuvent être amenés à utiliser, à reproduire et à 
diffuser des photographies, des enregistrements sonores, des créations (dessins, écrits, photographies et 
toutes sortes de réalisations intellectuelles) de votre enfant pour une durée indéterminée à dater de la présente. 

- Représentations photographiques de l’enfant et enregistrements sonores de sa voix 
 

En application de l'article 9 du code civil ("Chacun a droit au respect de sa vie privée...", "...Toute personne 
peut interdire la reproduction de ses traits..."...), j’autorise l’école, sans contrepartie financière, à diffuser des 
représentations photographiques de mon enfant et des enregistrements sonores de sa voix : 

      OUI NON 
- sur le blog de l’école      

- sur tous supports numériques (cédérom, ...) à destination des      

familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
- sur tout support papier (y compris la brochure de l’ensemble scolaire)      

- sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle      

(kermesse, ...). 
Chaque photographie sera accompagnée d’une légende ne communiquant aucune information susceptible 
de rendre identifiables l’enfant et sa famille (Nom, adresse...) . 
En cas de refus de votre part, la photo ne figurerait dans la page en question qu’en rendant votre enfant 
impossible à identifier (gommage des traits du visage par un logiciel de retouche d’images). 

- Créations de formes originales (dessins, écrits, et toutes sortes de réalisations) 
 

En application de l'article 121-2 du code de la propriété intellectuelle ("L'auteur jouit du droit au respect de 
son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et 
imprescriptible"...), j’autorise l’enseignant responsable du projet à utiliser les créations de mon enfant sans 
contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur : 

     OUI NON 
- sur le blog de l’école      

- sur tous supports numériques (cédérom, ...) à destination des      

familles des élèves, des personnels de l’Éducation Nationale 
- sur tout support papier (y compris la brochure de l’ensemble scolaire)      

- sur grand écran dans toute manifestation scolaire ou culturelle      

(kermesse, ...). 
 

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord » 
Fait à  , le   Signature : 
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Nom Prénom       

Adresse 

CP Commune 

 

 

        Ecoles Sainte Croix 

        4 rue de la Calprenède 

24200 SARLAT 

 

 

 

 

 

 

 

A T T E S T A T I O N 
 

 

 

 

 

Nous soussignés M. ……………………… (nom et prénom) et  

Mme ……………………… (nom et prénom) attestons par la présente avoir 

connaissance de l’inscription de notre enfant ……………………… (nom et prénom) 

au sein de votre établissement. 

 

 

 

 

      Fait à …………………………., le …………………… 

 

 

 

 

 

Il vous est possible de faire : 

une lettre commune 

ou deux lettres individuelles. 
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