
Ecole:………………………………………..Adresse : …………………………………. 

 

Je soussigné(e) …………………….....,  représentant légal de .…………………., donne l’autorisation 

de diffuser les images de mon enfant prises dans le cadre de l’opération « l'Ecole Toutes Voiles 

Dehors » qui aura lieu du 20 juin au 05 juillet 2022 pour les usages suivants :  

• diffusion sur les sites internet des différents partenaires de l'opération (Direction académique ; 

Conseil départemental des Côtes d'Armor ; Comité départemental de voile ; Crédit agricole ; 

Iberdrola) ; 

• diffusion par les médias télé et la presse écrite ;  

• diffusion sur l’album photos sur le site internet https : //www etvd22.com dédié à l’opération.  

Cette autorisation est donnée à titre gracieux. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant 

la reproduction de ces images devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter 

atteinte à sa réputation. 

Date : 

 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » 
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