ÉCOLE :

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER DES PRODUCTIONS
OU DES PHOTOS D’ENFANTS REALISÉES DANS LE CADRE SCOLAIRE
Cette année la classe de votre enfant participera à la réalisation de Jmagazine.
Cette revue - vendue par abonnement - est élaborée à partir de productions d’enfants (textes, dessins,
productions artistiques …) et illustrée de photos d’enfants réalisées dans le cadre des activités scolaires.
En ce début d'année , nous sollicitons votre autorisation pour l'utilisation éventuelle de ces
documents dans la revue papier envoyée par la poste ou dans les fiches de lecture active envoyées
par internet.
Les revues "papier" pourront également être numérisées et les fiches archivées sur les sites internet de l'ICEM.

J’autorise* - Je n’autorise pas - l'utilisation et la diffusion de photographies(1)
de mon enfant** :…………………………………………………..................................… en activité avec sa classe
dans Jmagazine - revue envoyée par la poste, dans les fiches Jnet envoyées avec l'abonnement et sur
les sites de l'ICEM de façon illimitée dans le temps.
*Rayer la mention inutile

**Noter en majuscule le nom et le prénom de l’enfant

J’autorise* - Je n’autorise pas artistiques, sonores)

l'utilisation et la diffusion d’œuvres(2) (productions écrites,

de mon enfant** :………………………………………………………………………………..……….……………………….………
dans Jmagazine - revue envoyée par la poste, dans les fiches Jnet envoyées avec l'abonnement et sur
les sites de l'ICEM de façon illimitée dans le temps.
*Rayer la mention inutile **Noter en majuscule le nom et le prénom de l’enfant

Nom et prénom représentant.e légal.e 1 :

Nom et prénom représentant.e légal.e 2 :

……………………..…………………………………………..………

…………………………………………………………………….……

Date et signature :

Date et signature :

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

(1) article 9 du Code Civil
(2) article 121-2 du code de la propriété intellectuelle
Cette demande doit être gardée au moins jusqu’à la diffusion des documents.

ÉCOLE :

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER DES PHOTOGRAPHIES D’ENFANTS
REALISÉES DANS LE CADRE SCOLAIRE
Cette année la classe de votre enfant a participé à la réalisation de Jmagazine.
Cette revue - vendue par abonnement - est élaborée à partir de productions d’enfants (textes, dessins,
productions artistiques …) et illustrée de photos d’enfants réalisées dans le cadre des activités scolaires.
Nous sollicitons votre autorisation pour utiliser ces documents dans la revue papier envoyée par la
poste et dans les fiches envoyées par internet.
Les revues "papier" pourront également être numérisées et déposées sur les sites de l’ICEM

J’autorise

- la diffusion des photographies(1) de mon enfant* :……………………………………………

en activité avec sa classe utilisées dans le Jmagazine N°........... / la Jnet N°..........- vendu.e et envoyé.e par
la poste et par internet, et archivé.e sur le site de l'ICEM.
page .........

vignettes n°.............. page ..........

vignettes n°.............. page .........

vignettes n°............

Les Éditions ICEM, sous réserve de préserver l’intimité de la vie privée de l'enfant, à reproduire pour une durée
illimitée à dater de la présente, les documents décrits ci-dessus, réalisés dans le cadre d'activités pédagogiques
pour la revue JMagazine de l'ICEM-pédagogie Freinet.

*Noter en majuscule le nom et le prénom de l’enfant

Nom et prénom représentant.e légal.e 1 :

Nom et prénom représentant.e légal.e 2 :

……………………..…………………………………………..………

…………………………………………………………………….……

Date et signature :

Date et signature :

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

(1) article 9 du Code Civil
(2) article 121-2 du code de la propriété intellectuelle
Cette demande doit être gardée au moins jusqu’à la diffusion des documents.

