Madame, Monsieur,
Votre enfant peut apparaître sur de nombreux supports audiovisuels dans le cadre des activités organisées par le
Lycée français international André Malraux de Murcie : la photographie scolaire (de la classe et individuelle), les sites
internet, les réseaux sociaux et les publications de l'établissement, ainsi que ceux de la Mission laïque française.
L'établissement veillera à interdire toute exploitation illicite de l'enregistrement de l'image et de la voix du mineur
susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation et sa vie privée, ou à celles de sa famille.
Nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l'utilisation de l'image et de la voix du
mineur que vous représentez, selon les modes d'exploitation indiqués dans la présente autorisation. Celle-ci peut être
révoquée à tout moment.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
La direction.

AUTORISATION D'UTILISATION DE L'IMAGE ET DE LA VOIX D'UN ENFANT MINEUR
Je soussigné(e) (prénom, nom) ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… ,
responsable légal du mineur (prénom, nom) ………………….……………………………………………………………………………….……………..
scolarisé durant l'année scolaire 2020-2021 en classe de ……………………………………………………………………………………………….

□ autorise l'utilisation de l'image et de la voix de l'enfant mineur susmentionné sur les supports audiovisuels du
Lycée français international André Malraux de Murcie, dans le cadre des activités organisées par celui-ci, ou dans
les publications de la Mission laïque française.
Par conséquent, cette autorisation exclut toute autre utilisation de l'image et de la voix de l'enfant mineur,
notamment dans un but commercial ou publicitaire.

□ n'autorise pas l'utilisation de l'image et de la voix de l'enfant mineur susmentionné.
Fait à ………………………………………………………………… , le (date) ………………………………………………….
Signature du responsable légal du mineur :

Informamos que los datos personales que puedan constar en este documento serán sometidos a actividades de tratamiento necesarias para
gestionar nuestra relación y prestar nuestros servicios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad dirigiéndose por escrito a: LYCÉE FRANÇAIS ANDRÉ MALRAUX DE MURCIE, Avenida del Golf, nº 107, 30506, Molina de Segura (Murcia).
Nuestra política de tratamiento de datos personales se encuentra a su disposición en nuestra página web www.lfmurcie.org y en el formulario
general de tratamiento de datos personales.
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