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Objet :  Demande d’autorisation de faire et d’utiliser des photographies. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Lors des accueils de loisirs, nous sommes susceptibles de prendre des photos de votre enfant. Ces images 

serviront à constituer votre album photos personnel et pourront aussi être utilisées par la Grange aux 

Paysages uniquement à des fins pédagogiques ou de communication. Ces images sont stockées et 

protégées. Elles sont mises à votre disposition, en ligne, dans une base de données sécurisée accessible 

par un lien confidentiel. Ce lien vous sera communiqué après le séjour. Vous pourrez ainsi télécharger 

directement les photos de votre (vos) enfant(s).  

Vous avez également la possibilité de les récupérer dès la fin du séjour en apportant un support numérique 

à votre charge : CD vierge ou clé USB.  

 

Pour cela, nous souhaitons avoir votre autorisation afin de réaliser des images de votre enfant.  

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent votre enfant est garanti. 

Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette 

photographie si vous le jugez utile. 

 

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous nous autorisant à 

faire des photos de  votre enfant et à les mettre à disposition afin de constituer une base de données 

photographique des séjours. 

 

Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

L’équipe de la Grange aux Paysages        

 

 

 
 
 
 

Madame / Monsieur ……………………………………………………………………………………….. 
 
Représentant légal de l'enfant (Nom Prénom) ………………………………………………………….. 
 
 
 

 Autorise     N’autorise pas la Grange aux Paysages à : 
 

• faire le portrait  (sous forme numérique) de mon enfant ; 

• stocker cette image 

• utiliser cette image numérique ou imprimé, à des fins pédagogiques ou communicationnelle. 
 
 
Fait à (Ville)…………………………………………..                 Signature du représentant  
         de l’autorité parentale 
Le (Date)…………………………………..…………..     
 


