
Autorisation de droit à l'image Collège Joliot Curie – Bron

Madame, Monsieur, 

il est envisagé de diffuser sur le site internet d'anglais (  http://www.englishdaybyday.net ) des travaux 
de votre enfant effectués à l'occasion des différents événements qui ponctuent la vie de l'établissement ou 
lors de travaux effectués dans le cadre du cours d'anglais. Pour ce faire, nous avons besoin de recueillir votre 
accord. Nous vous proposons donc de bien vouloir nous signifier si vous acceptez que des photos, vidéos, ou 
voix de vos enfants soient diffusées sur le site à l'aide du coupon ci-joint. Nous vous rappelons que vous  
disposez  d'un  droit  d'accès,  de  modification,  de  rectification,  et  de  suppression  des  données  qui  vous 
concernent conformément à la loi  « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Pour 
exercer ce droit, adressez-vous à M. Hattais ( p.hattais@bbox.fr ). 

Cordialement, 
Philippe Hattais (Professeur d'Anglais)

&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-Réponse

Je soussigné(e) Mme / M. _________________________   autorise /   n'autorise pas la diffusion de 
photos, vidéos, et voix de mon enfant  _______________________  en classe de _______________ sur le site  
d'anglais ( http://www.englishdaybyday.net ). 

Fait à _______________________ , le ____________________. 
Signature :  
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