
              PROTECTION DES DONNEES 
 
Conformément à la circulaire n°2003-91 du 05. 06. 2003 du B.O. 2003 (n°24 du 12 juin 2003), votre 
autorisation est nécessaire pour l’utilisation des prises de vue de votre enfant. 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………..……………………………………………………………., 

responsable de l’enfant…………………………………………………………….en classe de …………..………………………… 

 
Þ Autorise le photographe de l’établissement à prendre : 
- des photos de mon enfant     �  oui  �  non  
- une photo de la classe sur laquelle figure mon enfant �  oui  �  non 

 
Þ Autorise la publication des images (individuelles ou collectives) quel que soit le support (photo, 

vidéo ou site internet exclusivement pour l’établissement) prises pendant les activités 
pédagogiques et/ou péri-éducatives ou lors de manifestations culturelles ou sportives par le 
collège. 
�  oui  �  non 

 
Þ Autorise le collège à communiquer vos coordonnées aux parents délégués et/ou parents 

responsables de commission (APEL) pour les conseils de classe ou pour les projets au service des 
élèves 
Courriel  �  oui  �  non 
Adresse postale �  oui  �  non 
Tel portable  �  oui  �  non 
 

Þ Autorise le collège à communiquer vos coordonnées à l’entreprise partenaire qui conçoit la 
brochure de l’établissement 
Courriel  �  oui  �  non 
Adresse postale �  oui  �  non 
Tel portable  �  oui  �  non 

 
   Fait à …………………………..,   Signature du responsable légal 

Le ………./………./……… 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SAVOIR NAGER 
 
« Tout élève sortant de la classe de 6ème doit savoir nager… », référence au programme d’EPS de 6ème. 
Afin de permettre l’organisation des séances de natation, les professeurs d’EPS vous demandent d’apprécier le 
niveau actuel de votre enfant. 
 
Madame, Monsieur (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………..… 

certifie que mon enfant (nom et prénom)…………………………………………………………………………………..………… 

- Possède un diplôme de NATATION de ………… mètres (copie inutile)      OUI  NON 

- Sait nager : 25m,    50m,   100m,    plus     (sans arrêt) *   OUI  NON 

- Sait plonger        OUI  NON 
*rayer les mentions inutiles 

         Signature du responsable légal 


