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AUTORISATIONS 
Année scolaire 2021-2022 

 
Elève 
Nom : ……………………………..……                Prénom(s) : …………………………………… 
Né(e) le : ………... / …..……. / ………...            Classe : …………. 

 
1. SORTIES SCOLAIRES et PEDAGOGIQUES 

 

Je- Nous soussigné(e)(ons),  ……………………………………..…………………………..………………………… 
Responsable(s) légal(aux) de l’enfant ……………………………………..…………………….…….…………........ 
 

➢ Autorise mon enfant à participer aux sorties scolaires organisées à pied ou en autocar par l’école 
Saint Joseph.  

➢ Autorise, en cas d’accident, l’enseignant(e) ou le directeur de l’école à prendre toutes décisions de 
soins, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin 
et d’impossibilité de joindre les responsables légaux de l’enfant.  

 
 

2. DROIT A L’IMAGE 
 

Je- Nous soussigné(e)(ons),  ……………………………………..…………………………..………………………… 
Responsable(s) légal(aux) de l’enfant ……………………………………..…………………….…….………………. 
 

Autorise 
N’autorise pas   

 
l’école Saint Joseph, en sa qualité d’établissement scolaire, à photographier et /ou à  filmer mon enfant et à 
publier, exposer, diffuser la (les) photographie(s) ou le (les) film(s) le(la) représentant pour les usages 
suivants : photographie scolaire ; plaquette de l’établissement, présentation d’une activité pédagogique ou 
périscolaire ; exposition de photographies dans le cadre des activités pédagogiques ; article et/ou reportage 
de presse, publication sur le site Internet de l’école. 
 

La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires 
accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant est garanti. 
Nous  pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et nous disposons du droit de retrait de cette 
photo si nous le jugeons utile. 
 
 

3. UTILISATION DE L’ADRESSE Email  
 

Je- Nous soussigné(e)(ons),  ……………………………………..…………………………..………………………… 
Responsable(s) légal(aux) de l’enfant ……………………………………..…………………….…….………………. 
 

Autorise 
N’autorise pas   

 
l’école Saint Joseph à utiliser mon adresse Email personnelle pour me communiquer des informations. 
Je m’engage à ne pas utiliser les adresses mails visibles et présentes sur la liste. 
 
             …/… 
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4. REGLEMENT INTERIEUR et CONTRAT DE SCOLARISATION 

 

Je- Nous soussigné(e)(ons),  ……………………………………..…………………………..………………………… 
Responsable(s) légal(aux) de l’enfant ……………………………………..…………………….…….………………. 
 
déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur et du contrat de scolarisation de l’établissement 
Saint Joseph.  
 
 
 
 

Fait à ……………………………,  le …… / …… / 2021 
                Signature(s) du ou des responsable(s) légal(aux) de l’enfant. 
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