
Dans le cadre de la classe de mer à Leucate, des photos numériques seront  prises durant le séjour, 

photos où ne manqueront pas de figurer votre enfant, seul ou en groupe. 

Nous vous proposons de vous donner l'ensemble des photos prises lors de cette classe transplantée.  

Pour les récupérer, nous vous demanderons alors de nous faire parvenir une clé usb de forte capacité que 

nous vous rendrons par la suite. 

Le tri des photos  et surtout le montage photo vont prendre du temps. Vous ne pourrez donc pas les 

récupérer tout de suite. Nous informerons les enfants quand ce travail sera effectué.  

Pour mener ce projet à bien, nous avons besoin d’avoir votre autorisation, afin de respecter votre droit à  

l’image. 

C’est pourquoi nous vous demandons de remplir l’attestation ci-dessous et de nous la faire parvenir 

au plus vite. En vous remerciant par avance. 

Cathy Mehl et Philippe Verreaux 

…………………………………………………………………………………………………. 

Coupon-réponse à retourner à l’enseignant de la classe (barrer les mentions inutiles) 

Je soussigné ………………………………………………….., parent de l’enfant……………………………. 

•  autorise - n’autorise pas  – les enseignants responsables du projet « classe d’environnement à Leucate » 

à diffuser, à destination des familles des classes de CE2, CM1 et CM2, de l’école primaire publique de 

Vesseaux, des photographies de ce séjour, où apparaissent des images de mon enfant. 

 

•  autorise - n’autorise pas  –  la diffusion du montage photographique de ce séjour, où apparaissent des 

images de mon enfant. 

 

     Fait à ………..........…….., le ……………2020. 

 

        Signature : 
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