
École de Cirque Chap' Chapo

Autorisation de publication de
photographie des élèves:

A l'occasion des cours, des spectacles, votre enfant pourrait être
photographié et nous aimerions faire figurer ces photos sur notre site
web, notre page Facebook et sur Instagram.
Ces photographies ne seront accompagnées d'aucune information susceptible de rendre identifiable votre 
enfant et votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les) 
photographie(s) ne porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.

Nous vous remercions de nous donner votre approbation sur l'utilisation de ces photographies dans les 
conditions précisées ci-dessus, en complétant le coupon ci-joint daté, signé.

En l'absence de réponse de votre part, nous considérerons que vous n'autorisez pas cette publication.

Coupon à rapporter à l'établissement :

Je soussigné(e) : Nom : …...........................................................
Prénom : ….................................................................................
Adresse : ….................................................................................
Code postal : …................... Ville : ….........................................
père / mère / tuteur de l'élève …...................................................

          autorise les publications sur le site Internet Cirque Chap' Chapo, la page facebook et 
Instagram

 pour une durée indéterminée (à tout moment vous pouvez faire retirer les photos sur simple 
demande par courrier à l'adresse de l'association).

          n'autorise pas les publications des photographies de mon enfant.

                                       à …......................................., le ….....................

                                                                                                Signature du responsable légal 

Adresse : rue des chauffaux 39300 CROTENAY Tél : 06 09 16 93 90
RNA:W392008280 Mail : Cirquechapchapo@gmail.com
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