
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
AUTORISATION D’UTILISATION D’UNE ADRESSE GMAIL

AUTORISATION D’UTILISATION SMARTPHONE PERSONNEL
Année scolaire 2018-2019

Madame, Monsieur,
Dans le cadre des programmes liés au cours de technologie et de la participation des classes de 
troisième au concours Cybertech’Comtois, se déroulant le 28 mai 2019 à Besançon, nous avons 
besoin de vos accords pour les éléments suivants.
Ce document devra être complété et rendu dans les plus brefs délais aux professeures de 
technologie, Mmes Grédy et Chassard.
Merci d’avance pour votre compréhension. Bien cordialement.

Cochez les cases utiles et complétez

Nous soussignés,

Madame (NOM, Prénom)…………………………………………………(□ mère □ représentante légale)
Et

Monsieur (NOM, Prénom)…………………………………………………(□ père □ représentant légal)
 
concernant l’élève (NOM, Prénom) : ………………………………………………………………….
en classe de 3°..   scolarisé(e) au collège Victor Considerant à Salins,

□ autorisons la prise de vue à titre gratuit et l’utilisation des photographies pour illustrer des
séquences pédagogiques en tant que participant-e à la finale du Concours Cybertech’Comtois
(Publications de brochures, presse magazine, quotidiens et hebdomadaires régionaux et 
nationaux, support multimédia, reportage télé, sites web, réalisation d’une vidéo, prises de vue 
par l’Université sur les activités, remise des prix, etc.)
(lors de cette manifestation environ 1200 élèves seront présents et des reportages auront 
lieu…, en cas de refus merci de nous contacter au plus vite.)

□ autorisons la création d’une adresse Gmail personnelle (ou l’utilisation d’une adresse 
Gmail existante) afin de favoriser les travaux collaboratifs et la connexion à certains sites 
internet (ex : App Inventor, comme en 4° pour ceux qui ont eu Mme Chassard.)
□ n’autorisons pas

□ autorisons l’utilisation de son éventuel téléphone portable à des fins pédagogiques 
quand cela est proposé par le professeur (création d’applis, pilotage du robot en 
Bluetooth via le téléphone, photos pour dossier technique…).
□ n’autorisons pas (nous avons quelques smartphones au collège si besoin)

A………………………………………………….., le  .. / .. / 2019

Signature de la mère Signature du père
ou de la représentante légale ou du représentant légal


