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JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

DROIT A l’IMAGE

6A + 6C : 8h à 10h
6B + 6D : 10h à 12h

Classes

La Journée Nationale du Sport Scolaire a pour objectif de
promouvoir le développement de la pratique sportive
ainsi que les valeurs du sport et de l'Olympisme à l'École.
En réunissant élèves, enseignants et parents, cette
journée témoigne du dynamisme de près de 2 millions
d’élèves licenciés et permet d'attirer de nouvelles recrues.

PROJET

Pour l’édition 2018, à tous les échelons du sport scolaire,
des manifestations à la fois sportives, ludiques et
ouvertes à tous, seront organisées en rapport au thème
de « l'égalité filles/garçons ».
Dans notre collège, toutes les classes de 6ème participeront
à un challenge sportif mettant en valeur les sports
proposés dans notre Association Sportive (Handball,
Futsal, Badminton, Gymnastique, Athlétisme). C’est un
moment fort qui lance pour cette nouvelle année scolaire
la vie sportive et associative de notre établissement !!!
Veuillez donc prévoir pour le créneau réservé à votre
enfant une tenue sportive et une bouteille d’eau.
Votre enfant est également convié l’après midi à
découvrir l’Association Sportive de 13h30 à 16h à la salle
des sports « Liberté ».

Signature des parents

1 Consentement de l’élève
On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet.
On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir cet enregistrement. Je suis d’accord pour que l’on
enregistre, pour ce projet, mon image.
Date et signature de l’élève :
Nom / Prénom : ............................................................................
Classe : ..........................................................................................

2 Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par l’élève ci-dessus,
La présente autorisation est soumise à votre signature pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de l’image de votre enfant dans le cadre de la Journée du Sport Scolaire 2018 et pour
publication sur l’ENT du collège (accès public et privé).
Cet enregistrement de l’image de l’élève que vous représentez sera réalisé sous l’autorité de
MR LEMANCEL, MR CUIGNET, MR GILLIERS, professeurs d’EPS.
L’enregistrement aura lieu aux dates et lieux indiqués ci-contre.
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera
l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cet enregistrement. L’enregistrement demeurera sa
propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de céder les
présentes autorisations à un tiers.
Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de
l’enregistrement de l’image de l’élève susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa
vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération
ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut
toute demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné…………………………………………………………………, représentant légal de l’élève désigné cidessus, reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément
que l’élève que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, voire
de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation
et l’utilisation de son image, dans le cadre exclusif du projet exposé.
OUI
NON
Signature du représentant légal :
Fait à : ............................................................................................
Le : .................................................................................................

