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ADHESION
AU REGLEMENT INTERIEUR
Année scolaire 2017-2018

Nom et prénom de l’élève ou de l’étudiant :…………………………………………………..
Classe :………………………………………
1 – adhère au règlement intérieur de l’établissement et m’engage à le respecter. Le règlement
intérieur est consultable sur le site Internet de l’établissement dans la rubrique «Infos
pratiques». Il inclut le respect de la charte d’utilisation du matériel informatique et
numérique de l’établissement.
2 - atteste avoir pris connaissance de mon droit à l’image
Chaque année, l’établissement organise une séance photographique des élèves de chaque
classe, afin de réaliser un trombinoscope avec les photos individuelles prises et afin de faire une
photo souvenir de chaque groupe classe. Par ailleurs, des photographies des élèves peuvent être
prises lors d’activités scolaires ou périscolaires, et utilisées sur des supports de diffusion divers
(presse, site internet, plaquettes de présentation de l’établissement…..).
Il est demandé aux familles ou à l’élève majeur qui ne voudraient pas participer à la séance
photographique ou qui s’opposeraient à l’utilisation de son image ou celle de son enfant de nous
le signaler par courrier dès la rentrée.
Dans le cas où aucune opposition n’est formulée, l’établissement pourra utiliser les photographies
prises, sachant que: conformément à la loi le libre accès aux données qui concerne l’élève majeur
ou mineur est garanti et vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer de
droit de retrait d’une photographie si vous le jugez utile.
3 – Information sur les données informatisées et utilisation du numérique
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer le suivi
pédagogique et administratif de l’élève.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à monsieur le Proviseur.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
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