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Autorisation 

 pour la publication de données personnelles et de photos d’élèves 

 
Mesdames et messieurs les responsables légaux, Chers élèves,  
 
Dans certains cas où cela nous parait pertinent, nous souhaitons rendre accessibles au grand public 
des informations – y compris des données personnelles – concernant des événements qui ont marqué 
la vie de notre école. Pour ce faire, nous avons l’intention de publier des textes et des photos produits 
dans le cadre des activités pédagogiques ou à l’occasion de manifestations scolaires. Peuvent être 
concernées, en plus des photos de classe, quelques données personnelles en rapport avec les sorties 
et les voyages scolaires, les échanges scolaires, les  tournois et les concours, les projets disciplinaires 
ou encore la journée portes ouvertes. A cette fin, nous aimerions recueillir ci-après votre authorisation. 
 

               
(Nom, prénom, date de naissance et classe de l’élève) 

 
 
J’autorise la publication de données personnelles relatives à la personne mentionnée ci-
dessous, y compris de photos, dans les medias suivants:   
 

 Rapport annuel de l’école 
 

 Presse quotidienne locale 
 

 Toile d’araignée mondiale (Internet) sur la page d’accueil de l’école www.kfg-mannheim.de 
Voyez ci-dessous la note en bas de page ! 
     Photos 

 Données personnelles 
 

L’accord pour l’utilisation des photos ne donne droit à aucune rémunération et comprend également le 
droit à leur traitement à condition que celui-ci n’entraine pas d’altération des photos. L’autorisation ne 
s’étend pas aux enregistrements audio et vidéo  ainsi qu’aux films.   
Il est possible à tout moment de revenir sur cette autorisation au moyen d’un courrier adressé à la di-
rection de l’établissement. Pour les publications imprimées, il n’est plus possible de revenir sur 
l’autorisation accordée à partir du moment où le feu vert a été donné à l’impression. Tant que les re-
sponsables de l’élève ne reviennent pas sur l’autorisation accordée, celle-ci garde sa validité aussi 
longtemps que l’élève fréquente l’école. 
 
L’autorisation est facultative. Son refus ou sa révocation n’entraine aucun préjudice. 
 

 
      [Lieu et date] 

 

             
[Signature du responsable légal]  [signature de l’élève (à partir de 14 ans)] 

 
 
Publications sur Internet/ Information relative à la protection des données personnelles  

Les données personnelles publiées sur Internet (y compris les photos) peuvent être consultées dans le 
monde entier et enregistrées. Ces données peuvent également être trouvées par le biais de moteurs 
de recherche. Il ne peut pas être exclu que d’autres personnes ou des entreprises associent les don-
nées en question avec d’aut res données personnelles disponibles sur Internet pour établir un profil 
personnel qui modifie les données ou les utilisent à d’autres fins. 


