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Formulaire de consentement 

pour les familles 

 
  PROTECTION DES DONNÉES  RGPD 
 

Je soussigné  M./Mme……………………………………….…………………………… 

Demeurant.  ....................………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..…………………… 

..……………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………… 

 

Accepte que mes données personnelles et celles de mon/mes enfant(s) (prénom, 

nom, année de naissance, adresse postale, n° de téléphone, adresse de messagerie, 

éventuellement coordonnées de bancaire) soient enregistrées et traitées par le Lycée 

François Marty et la société Aplim. 

 

« J’accepte que l’établissement collecte et utilise les données personnelles que je 

viens de renseigner dans ce formulaire, en accord avec la politique de protection des 

données du RGPD. » 

 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Lycée François 

Marty s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données 

personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, 

conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la 

protection des données personnelles et notre politique de protection des données. 

 

 

Fait à ……………………………………………   le  _____/_____/ 202… 

 

 

 

 
Signature du responsable légal de l’élève 

(Avec la mention lu et approuvé) 
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  DROIT  A  L’IMAGE 

 
 

Je soussigné(e) Mme / M….……………..…………………………………..…   (Nom Prénom) 

demeurant  ………………………………………..…………..………………..   (Adresse) 

 ……………… ……………….……………………………………….   (CP– Commune) 

 

 

Autorise la directrice du Lycée François MARTY, ses représentants ou le professionnel 

désignés par le Lycée à photographier, filmer, enregistrer, interviewer mon enfant 

scolarisé(e) dans l’établissement, puis à reproduire et diffuser ces images (films, 

enregistrements, interviews) sur les supports suivants : 

 ► Presse 

► Plaquettes de l’établissement 

► Photos de classe 

 ► Encarts, affiches 

 ► Audio, vidéo, télévision, 

 ► Site Internet 

 ► Tout support numérique à destination des familles des élèves, du 

personnel de l’Etablissement, 

 ► Représentation sur grand écran de toute manifestation sportive, scolaire, 

culturelle, religieuse, pédagogique, 

 

Nous sommes informés que cette prestation et déclaration ne pourront donner lieu 

à aucune rémunération.  Cette autorisation est donnée pour une durée de 1 an. 

 

 

Fait à ……………………………………………   le  _____/_____/ 202… 

 

 

 

 
Signature du responsable légal de l’élève 

 


