DROIT À L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE
1/ PRÉSENTATION DU PROJET
Votre enfant participe dans sa classe à un projet d’apprentissage par la recherche organisé par l’équipe pédagogique
de l’école ou l’établissement scolaire :
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : école / collège / lycée ………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nom de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………………………
et SAVANTURIERS – ÉCOLE DE LA RECHERCHE, programme du Centre de Recherches Interdisciplinaires sis 8 bis rue
Charles V 75004 Paris, pour SCIRE Association.
Durant ces temps de classe, votre enfant et ses productions pourront être photographiés, filmés ou donner lieu à des
enregistrements audio.

2/MODES D’UTILISATION DES IMAGES / VIDÉOS / SON / RÉALISATION DES ÉLÈVES
-

Ces supports seront dédiés à la formation en ligne des enseignants et des éducateurs (site des Savanturiers, site
officiel France Université Numérique), sous licence Creative Commons (paternité, pas d’utilisation commerciale,
pas de modification).
Ils serviront également à la promotion des actions pédagogiques des Savanturiers – École de la Recherche, pour faire
connaître au grand public ses initiatives dans les classes : blogs et réseaux sociaux des Savanturiers, supports de
communication, publication dans les médias, salons, congrès des élèves chercheurs…

3/ 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,
Dans le contexte pédagogique défini, cette autorisation est accordée expressément et à titre gratuit pour une durée de
5 ans.
Je soussigné (e) : Prénom : …………………………………………… Nom : …………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………Ville : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
Père / Mère / Responsable légal de l’enfant …………………………………………………………..…………………………………………………………..
En classe…………………………………………………………………de (nom de l’enseignant)……………………………………….………………………….
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que je
représente n’est lié à aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, de sa voix, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et donne
mon accord pour la fixation et l’exploitation de son image et/ou de sa voix, dans le cadre des projets exposés :
☐ OUI ☐ NON

A ……………………………………………, le ……/……/20..
Signature du responsable légal :
Conformément à la législation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et, pour des motifs légitimes, d’opposition aux données
vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à SCIRE, équipe Savanturiers.
Savanturiers - École de la Recherche - 8bis, rue Charles V, 75004 Paris – https://les-savanturiers.cri-paris.org
Une Question ? : tél 01 84 25 67 96 – savanturiers@cri-paris.org

