
 

Lycée Français de Manille Année scolaire 2021-2022 

 

 

AUTORISATION – PRISE DE VUE / SON DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ 

SCOLAIRE OU EXTRA-SCOLAIRE 

Le LFM Lycée Français de Manille vous demande l’autorisation de réaliser et d’utiliser la prise de vue ou de son 

de votre enfant effectuée dans le cadre de l’activité suivante : 

Intitulé de l’activité : Campagne “Un Câlin, de l’amitié” 

Auteur du projet : Eliette Baud, Proviseur 
Partenaire du projet : Frédérique CAEL (Responsable Communication du LFM) 
Dates de l’activité : Du 21 janvier au 14 février 2022 
Lieu de l’activité : 100% online (protocole sanitaire actuel) 
 
Nature du support de la prise de vue. 

Au cours de cette activité les élèves vont partager des photos d’eux-mêmes, de leur famille. Ces photos seront 

exposées au lycée et diffusées sur les différents supports de communication du LFM, dans le cadre de la 

campagne “un câlin, de l’amitié à partir du 14 février 2022. 

Modalités de diffusion. 

La réalisation est destinée à être diffusée, à titre gratuit : 

En interne à l’établissement 

Public concerné par la diffusion : élèves du LFM, 

parents d’élèves, professeurs et administration 

 

 

Support de diffusion : Exposition dans le lobby du 

Lycée. 

En externe à l’établissement 

Public concerné par la diffusion : l’ensemble de la 
communauté du LFM : élèves, parents, professeurs 
administration de l’Eurocampus, ambassade et tout 
public ayant accès aux différents supports de 
diffusion. 
 
 
Support de diffusion : Newsletter mensuelle du 
lycée, page Facebook, page Youtube et Site internet 
du lycée. 

 

Durée de conservation du support 

Le support sera conservé par le Chef d’établissement pendant une période de 2 ans.    
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment 
vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.  
Les enregistrements ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 
 



 
 

Lycée Français de Manille  
75 Swaziland Street, Better Living 
Subdivision 
Parañaque, Philippines 
1711 

 

 Contact : +63 (0)2 8776 1000 
Contact@lfmanille.ph 

 

 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LES TUTEURS LEGAUX 

 

Nous, soussignés(1) …………………………………………… 

et…………………………………………………… 

Père - mère - tuteurs légaux de l’élève (2):  

Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................  

Classe : ................. 

 

➢  autorisons- refusons (2) la diffusion de la prise de vue/de son de notre enfant à l’interne du lycée 
selon les conditions définies ci-dessus. 

 

➢ autorisons- refusons (2) la diffusion de la prise de vue/de son de notre enfant à l’externe du lycée 
selon les conditions définies ci-dessus. 

 

Date : ………………………… Signatures      

 

(1) : indiquer le nom des deux parents ou tuteurs légaux 

(2) : rayer les mentions inutiles 

 


