
  Autorisation de publication de photographies ou de 
vidéos d’élèves lors d’une activité pédagogique sur 
les blogs de l'école élémentaire de Damvillers 
 
Je soussigné(e) : 
Nom : ................................................................................................ 
Prénom : ........................................................................................... 
Adresse : .......................................................................................... 
Code postal : ..................................Ville : ......................................... 

père    mère    tuteur 

de l’élève ........................................................................................... 
 

autorise la publication de photographies  

autorise la publication de vidéos  

où apparaît mon enfant, sur les blogs de l’école, accessibles aux 
adresses suivantes : 
http://les-renardeaux.eklablog.com (classe de Mme Jédar) 
http://les-cigogneaux.eklablog.com (classe de M. Zante) 
http://lesrainettes.eklablog.com (classe de M. Boetsch) 

 
L’accès à ces blogs est protégé par un mot de passe et 
seules les personnes connaissant l’adresse internet des 
vidéos peuvent y avoir accès. 
 
J'ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer les 
photographies représentant mon enfant (demande à adresser à 
Mme JÉDAR, M. ZANTE ou à M. BOETSCH au 03 29 85 60 86 ou 
par mail à l’adresse suivante : ce.0550822@ac-nancy-metz.fr) 

refuse la publication de photographies de mon enfant. 

refuse la publication de vidéos de mon enfant. 

 
À ………………………….…….., le ……………………………..……. 
 

Signature du responsable légal 
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