
B.T.S Tourisme      

Organisation de sorties scolaires 2022-2023 

Je soussigné(e) père, mère, tuteur, (rayer les mentions inutiles) 

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

N° téléphone du domicile :  

N° de téléphone du travail du père : 

                                                 de la mère : 

Déclare autoriser mon enfant :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Classe :  

A participer aux sorties et aux voyages d'étude, durant l’année scolaire organisés ou proposés par le Centre 
Scolaire Notre-Dame Ozanam. 

Lors de l’organisation de ces différentes sorties, votre enfant pourra être amené à utiliser différents modes 

de transports choisis par les responsables de l’établissement. 

J’autorise l’administration du Centre Scolaire Notre Dame Ozanam ou les responsables accompagnateurs à 

faire donner tous les soins indispensables ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon 

enfant en cas de nécessité constatée par un médecin.  

Cette présente autorisation est valable uniquement sur l’année scolaire 2022-2023 

Ecrire « lu et approuvé »  

Date :  

Signature du, ou des parents responsables  

Observations particulières à nous communiquer (allergies, etc….) :  



B.T.S Tourisme    

Charte du droit à l’image en milieu scolaire 

ETUDIANT(E)S MAJEUR(E)S  
Je soussigné(e) M. / Mme / Mlle :  
domicilié(e) à  

en classe de S.T.S Tourisme  1ère année  2ème année

ETUDIANT(E)S MINEUR(E)S  
Je soussigné(e) M. / Mme / Mlle :  
domicilié(e) à  

représentant légal de l’étudiant(e) mineur(e) : 
en classe de S.T.S Tourisme  1ère année  2ème année

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son » et à l’article 121-2 du code de 
la propriété intellectuelle, 

      autorise(1)  gracieusement  le  Centre  Scolaire  Notre-Dame  Ozanam,  situé  au  45  rue  de  l’Héritan  – 

71000 MACON à utiliser et publier des photographies, des films, des enregistrements sur lesquels      je(1) /    
      mon enfant(1) figure ainsi que les productions et œuvres originales que       j’aurai (1)/      mon enfant(1) aura  
réalisées dans le cadre scolaire et sous la responsabilité de l’équipe éducative.  

Les supports de publication seront les suivants : 

•  Le site Internet de l’établissement,  

•  Les pages officielles de l’établissement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) 

•  Les supports numériques présentant l’établissement (diaporama, vidéos, …), 

•  Les supports de communication écrits (affiches, plaquettes, flyers, …), 

•  Les revues de l’établissement (Journal de l’année, journal de l’atelier presse, …) 

•  D’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle agréée Education Nationale, 

•  Des réalisations audio-visuelles, 

•  Des expositions thématiques concluant des projets pédagogiques. 

L’établissement s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 

traitement des documents utilisés. 

Cette  autorisation  de  diffusion  est  donnée  pour  tous  les  types  de  supports  de  communication  cités 

précédemment et pour une durée indéterminée.  

      n’autorise pas(1) le Centre Scolaire Notre-Dame Ozanam à utiliser et publier des photographies, des films, 
des enregistrements sur lesquels     je(1) /    mon enfant(1) figure ainsi que les productions et œuvres originales  
que      j’aurai(1) /      mon enfant aura(1)  réalisées dans le cadre scolaire et sous la responsabilité de l’équipe  
éducative.  

Fait à   , le   Signature : 

(1) Cocher la case correspondante    
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