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3600, rue Beauséjour
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514-334-7350 fax: 514-334-5004

Édifice Sud
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Saint-Laurent H4K 1K7
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www3.csmb.qc.ca/ecoles/beau-sejour

St-Laurent, juillet 2019
OBJET : AUTORISATION DE PRISE, D’UTILISATION ET DE DIFFUSION DE PHOTOS ET DE VIDÉOS
Madame,

Monsieur,

Tout au long de l’année scolaire, les élèves de l’école Beau-Séjour participent à un grand nombre d’activités scolaires,
culturelles ou sportives. Désirant garder en mémoire ces activités, des photos sont prises ou des vidéos sont créés afin
de produire des documents servant, soit à la promotion de l’école, à des fins pédagogiques ou simplement pour le
plaisir de se remémorer un événement.
C’est pourquoi nous vous demandons de signer l’autorisation suivante afin de nous permettre de mettre en valeur le
travail accompli par votre enfant.
Natascha Bacher
Directrice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise l’école Beau-Séjour à publier le nom et la photo de mon enfant, le tout sans rémunération, tout au long de
l’année scolaire.
Plus précisément, je consens à ce que ces photos soient utilisées au besoin, sans rémunération pour le tableau
d’honneur de l’école, l’album des finissants, la page Web de l’école ou la page Web de la CSMB, les réseaux sociaux de
l’établissement ou de la CSMB, pour les relations avec les médias dans le cadre des activités organisées par
l’établissement ou la CSMB ou tout autre projet (ex. CD ou album-photo) qui permettrait aux élèves de conserver un
souvenir de l’année scolaire 2019 – 2020.
La présente autorisation est à durée indéterminée.
(Cochez votre choix)
□ J’autorise l’école à publier le nom, le prénom et la photo de mon enfant dans ces publications.
□ J’autorise l’école à publier le nom et le prénom de mon enfant dans ces publications.
□ Je refuse que l’école publie le nom, le prénom et la photo de mon enfant dans ces publications.
Nom de l’élève :

______________________________

En foi de quoi, je consens

_____________________________________________
(Signature du détenteur de l'autorité parentale)

Date : ______________________

