
Nom de l'étudiant, nom de l'institution, ou nom 
du chercheur, et nom et adresse du laboratoire.

Madame, Monsieur

Des  prises  de  vues  en  vidéo  vont  être  réalisées  dans  la  classe  de 
(niveau ou discipline) de M. (ou Mme, nom du professeur), professeur 
(mention  éventuelle  de  la  discipline)  à  (dénomination  de 
l'établissement).  Ces  prises  de  vue  sont  réalisées  à  des  fins  de 
formation et de recherche sur l'action des professeurs, dans le cadre de 
« ici,  dénomination  exacte  du  master,  de  la  formation ou  de  la 
recherche  ». 

Même  s'il  n'est  pas  le  sujet  principal  du  film,  votre  enfant  peut 
éventuellement  y  être  reconnu.  La  loi  fait  obligation,  avant  toute 
fixation  ou  utilisation  de  l'image  d'une  personne,  de  recueillir  son 
accord ou celui de ses représentants légaux. C'est pourquoi nous nous 
permettons  de  solliciter  cet  accord,  en  vous  demandant  de  bien 
vouloir compléter l'autorisation ci-contre.  Vous noterez que l'usage 
comme la diffusion des images produites sont strictement réservés 
à la formation et à la recherche.

Le dispositif  d'archivage  prévu  pour  ces  données  est  limité  à  leur 
usage  dans  le  cadre  prévu.  Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez 
vous  adresser  à  M.  (nom  de  l'étudiant  ou  du  chercheur), de 
l'institution  (rajouter le nom de l'institut, ou du laboratoire),  auprès 
duquel  vous  pouvez  également  exercer  votre  droit  d’accès, 
conformément  a  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  relative  à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 
août 2004.

Autorisation 

Je  soussigné  ..........................................................., 

responsable  légal  de  l'élève  ..........................................................., 

autorise  l'enregistrement  de  l'image  de  ce  dernier  effectué  en 

vidéoscopie dans le cadre de la classe de (matière éventuellement) de 

M.............................................  pendant  l'année  scolaire  20??-20??, 

ainsi que l'usage de cet enregistrement aux conditions suivantes : les 

enregistrements et les images ainsi produits pourront être conservés 

sans limitation de durée,  et  utilisés sur tout supports (magnétique, 

électronique, papier,...) ; ils seront strictement réservés à 

● la formation, 

● la communication dans des groupes de recherche

● la  publication  dans  des  revues  ou  autres  media  spécialisés 

dans les recherches sur l'éducation et la formation. 

à l'exclusion de tout autre usage.  (ajouter ou retrancher des usages  

suivant les cas).

Mention « lu et approuvé », suivi de la date et de la signature

Mise à jour septembre 2012


	Autorisation

