
Droit à l’image : autorisation d’utilisation de clichésDroit à l’image : autorisation d’utilisation de clichés
photographiques ou d’images enregistrées photographiques ou d’images enregistrées 

Jeune : Nom - Prénom  

Responsable légal(e) du jeune 

si mineur :  

déclare autoriser la MECS et le Groupe Scolaire de CASTLENOUVEL à LEGUEVIN (31490) à utiliser à titre       
gracieux des clichés photographiques ou des images enregistrées réalisées durant le séjour par les Professionnels
de CASTELOUVEL ou par un intervenant extérieur. 

Cette utilisation ne peut être faite que dans un strict cadre scolaire ou éducatif, pour tous usages incluant la      
communication, la presse et l'édition dans l’intérêt de l’établissement et des jeunes : fiche de présentation d’une 
classe, trombinoscope, documents de présentation de l’établissement ou d’une activité, journal, plate forme    
AGORA ou site Internet du Lycée ou de l’UGECAM, information sur une activité pédagogique ou éducative, articles
de presse, photos de classe …

L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (sur papier, support analogique ou     
support numérique).

Cette autorisation ne concerne que l’année scolaire en cours ou la durée de vie de la présentation concernée    
(bulletin, trombinoscope, site Internet, CD-ROM,…).

Les images fixes ou animées ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres 
fins que celles précitées.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent le jeune  
est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de ces 
images si je le juge utile.

Date et signature du jeune Date et signature du Responsable légal si mineur 

Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire de Castelnouvel 
31490 CASTELNOUVEL

Téléphone : 05.62.13.44.44  -  Fax : 05.61.06.64.17 



Autorisation création boîte mail GMAIL Autorisation création boîte mail GMAIL 

Elève nom prénom  

de la classe de

                                  

responsable légal(e) de l’élève
si mineur 

déclare autoriser le lycée professionnel de Castelnouvel à Léguevin à créer une boîte à lettre sur GMAIL pour cet
élève afin qu’il puisse accéder à l’Environnement Numérique du Travail du LP de Castelnouvel. . 

Date et signature de l’élève Date et signature du responsable légal si mineur

Lycée Professionnel privé de Castelnouvel 
31490 CASTELNOUVEL

Téléphone : 05 62 13 44 47- Fax : 05 61 06 64 17 
Courriel : lp.castel@ugecam-lrmp.fr 

Site Internet : https://sites.google.com/site/lppcastelnouvel/

mailto:lp.castel@ugecam-lrmp.fr
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