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En	cumplimiento	del	art.	5	de	la	Ley	15/1999	de	13	de	Diciembre,	por	la	que	se	regula	el	derecho	de	información	en	la	recogida	de	los	datos,	se	advierte	de	los	siguientes	extremos:	
Los	datos	de	carácter	personal,	que	pudieran	constar	en	este	documento	se	incorporarán	en	un	fichero,	pasando	a	formar	parte	de	las	bases	de	datos	llamadas	"Solicitantes"	y/o	
"Expedientes".	Siendo	utilizados	para	la	gestión	y	control	de	Lycée	Français	René-Verneau	de	Gran	Canaria,	sita	en	Ctra.	de	Taliarte	S/N,	-	CP	35214	-	Telde,	Gran	Canaria,	pudiendo	
ser	cedidos	y	tratados	en	función	de	la	normativa	y	las	necesidades	legales	de	la	entidad.	Pudiendole,	en	el	futuro,	remitirle	información	que	pudiera	ser	de	su	interés.	De	la	misma	
forma	se	informa	que	tiene	derecho	a	acceder	a	sus	datos	personales,	rectificarlos	o	en	su	caso	cancelarlos,	en	la	dirección	anteriormente	señalada.	

	

	

Autorisation pour la publication d’images et/ou de son (voix)  

sur Internet et les réseaux sociaux 
 

Par la présente, le Lycée Français René Verneau demande l’autorisation expresse aux 
parents d’élèves pour la publication de photos et/ou vidéos et/ou enregistrements 
sonores dans lesquelles pourrait apparaître leur enfant et/ou sa voix, élève de 
l’établissement, sur des supports digitaux ou papier (brochures et/ou dossiers 
d’information, publicité, presse écrite). 

 

Par cette autorisation, les parents donnent leur accord pour que l’établissement puisse 
les maintenir informés, à travers la page Web et les réseaux sociaux, ainsi que par 
l’intermédiaire de supports écrits, de toute activité pédagogique, culturelle, sociale, 
ludique et /ou sportive qui se déroule dans l’établissement ou qui est sponsorisée par le 
lycée, ainsi que de toute activité directement rattachée aux activités du Lycée Français 
René Verneau auxquelles pourrait participer leur enfant. 

 

La finalité de la publication de ces images et/ou enregistrements sonores consiste 
uniquement à diffuser une information générale aux membres du Lycée Français René 
Verneau – c’est à dire les élèves, les parents et autres membres de la famille et amis - 
à la diffusion générale des activités du Lycée et à sa promotion. En raison de leur 
publication sur des profils, sur des pages en libre accès ou sur tout autre support écrit, 
ils peuvent éventuellement avoir une diffusion générale. 

	
Dans le cas où les parents ne souhaitent pas que l’image et/ou la voix de leur enfant 
soient utilisées pour les finalités énoncées ci-dessus, ils doivent en informer le Lycée 
Français René Verneau en cochant expressément la case correspondante en fin de 
document. Dans ce cas, le Lycée prendra toutes les mesures à sa portée pour éviter la 
publication des images et/ou enregistrements sonores de l’enfant, notamment par le 
pixelage ou le brouillage du visage, ne permettant ainsi pas son identification, ou bien 
en évitant la capture de son image en photo ou en vidéo lorsque le Lycée aura 
connaissance que l’élève ne doit pas y apparaître.  

 

Dans un milieu contrôlé (classes), il est facile de vérifier l’identité des élèves dont 
l’image est captée, mais dans des milieux ouverts (convivialité, cours de récréation, 
activités sportives, etc), ce contrôle est plus compliqué. Le Lycée Français René Verneau 
n’a en aucun cas l’intention d’aller à l’encontre de la décision des parents et les remercie 
de leur compréhension au cas où, suite à une erreur de sa part, l’image et/ou 
enregistrement sonore de leur enfant apparaitrait occasionnellement sur l’un des 
supports mentionnés, et leur demande de le lui signaler immédiatement afin de pouvoir 
rapidement corriger cette erreur. 



	
Ctra.	de	Taliarte,	s/n.	35214,	Telde	

T.	0034	928	576	091	
liceofrances.gc@mlfmonde.org	

www.lfigrancanaria.com	

	

En	cumplimiento	del	art.	5	de	la	Ley	15/1999	de	13	de	Diciembre,	por	la	que	se	regula	el	derecho	de	información	en	la	recogida	de	los	datos,	se	advierte	de	los	siguientes	extremos:	
Los	datos	de	carácter	personal,	que	pudieran	constar	en	este	documento	se	incorporarán	en	un	fichero,	pasando	a	formar	parte	de	las	bases	de	datos	llamadas	"Solicitantes"	y/o	
"Expedientes".	Siendo	utilizados	para	la	gestión	y	control	de	Lycée	Français	René-Verneau	de	Gran	Canaria,	sita	en	Ctra.	de	Taliarte	S/N,	-	CP	35214	-	Telde,	Gran	Canaria,	pudiendo	
ser	cedidos	y	tratados	en	función	de	la	normativa	y	las	necesidades	legales	de	la	entidad.	Pudiendole,	en	el	futuro,	remitirle	información	que	pudiera	ser	de	su	interés.	De	la	misma	
forma	se	informa	que	tiene	derecho	a	acceder	a	sus	datos	personales,	rectificarlos	o	en	su	caso	cancelarlos,	en	la	dirección	anteriormente	señalada.	

	

 

Le consentement sera en vigueur tant que les parents ne manifesteront pas leur désir 
de le retirer. Les parents peuvent y mettre fin à tout moment par simple demande 
écrite. 

Les parents peuvent consulter les politiques de traitement de données personnelles des 
supports précités en visitant leurs pages Web, pour une meilleure connaissance du 
traitement des données personnelles qui y sont appliquées. 

 

Les parents peuvent exercer leurs droits d’accès, rectification, résiliation et opposition 
au traitement des données personnelles de leur enfant en prenant contact avec le Lycée 
Français René Verneau par mail liceofrances.gc@mlfmonde.org 

 

M./Mme numéro de CNI 

père/mère/représentant légal de  

l’élève  

 

A u t o r i s e  

 

N ’ a u t o r i s e  p a s  

 

le traitement de l’image et /ou de la voix de son enfant aux fins indiquées sur ce 
document. 

 

A Telde, 20 

 

Signature du père/mère/tuteur:  Signature de l’élève de plus de 14 ans: 
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