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Dans le cadre des activités périscolaires, les intervenants peuvent être amenés à photographier et/ou 

filmer votre enfant. Afin de valoriser leur travail les photos prises ou films réalisés pourront être affichés dans 
l’école ou publiés sur les sites internet du RPI (www.rpi-pays-arthez.fr ), de l’association EPKP 
(http://epkp64.blogs.sudouest.fr ) et des Jardins de musiques (http://www.lesjardinsdemusiques.com ). 
Cette publication doit être soumise à votre approbation. Sans votre accord l’enfant sera rendu non 
reconnaissable sur les photos et les films. 

De même, dans le cadre de la propriété intellectuelle, des travaux, textes, productions artistiques… 
sont susceptibles d’être affichés ou publiés sur les mêmes sites. Ils tomberont alors dans le domaine public et 
pourront être recopiés. Votre accord vous est donc également demandé pour ces publications. 

 

Je soussigné, père, mère, tuteur, représentant légal de l’enfant..........................................................  

 autorise les intervenants des activités périscolaires : 

  à afficher ou publier des photos ou films où mon enfant est reconnaissable. 

  à publier des travaux, textes, productions artistiques… produits par mon enfant. 

 
Fait à.................................le........................              Signature : 

 
 

 

 
         DEPARTEMENT DES 

    PYRENEES-ATLANTIQUES  
     

     

   

   
  05.59.77.00.49  
     sirp-cescau@orange.fr 

                 
Dans le cadre des activités périscolaires, les intervenants peuvent être amenés à photographier et/ou 

filmer votre enfant. Afin de valoriser leur travail les photos prises ou films réalisés pourront être affichés dans 
l’école ou publiés sur les sites internet du RPI (www.rpi-pays-arthez.fr ), de l’association EPKP 
(http://epkp64.blogs.sudouest.fr ) et des Jardins de musiques (http://www.lesjardinsdemusiques.com ). 
Cette publication doit être soumise à votre approbation. Sans votre accord l’enfant sera rendu non 
reconnaissable sur les photos et les films. 

De même, dans le cadre de la propriété intellectuelle, des travaux, textes, productions artistiques… 
sont susceptibles d’être affichés ou publiés sur les mêmes sites. Ils tomberont alors dans le domaine public et 
pourront être recopiés. Votre accord vous est donc également demandé pour ces publications. 

 
 

Je soussigné, père, mère, tuteur, représentant légal de l’enfant..........................................................  

 autorise les intervenants des activités périscolaires : 

  à afficher ou publier des photos ou films où mon enfant est reconnaissable. 

  à publier des travaux, textes, productions artistiques… produits par mon enfant. 

 
Fait à.................................le........................              Signature : 
 

 

DROIT A L’IMAGE 
ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

ANNEE  SCOLAIRE  2020 /2021 
 

 

DROIT A L’IMAGE 
ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

ANNEE  SCOLAIRE  2020 /2021 
 

http://www.rpi-pays-arthez.fr/
http://epkp64.blogs.sudouest.fr/
http://www.lesjardinsdemusiques.com/
http://www.rpi-pays-arthez.fr/
http://epkp64.blogs.sudouest.fr/
http://www.lesjardinsdemusiques.com/

