AUTORISATION POUR L’ANNUAIRE ET LE YEARBOOK
Chers Parents,
L’Amicale est une association de parents d’élèves qui organise des activités, des évènements et
des produits au profit des enfants de l’école en dehors du temps scolaire.
Chaque année, l’Amicale des parents de l’école André Malraux réalise pour faciliter la vie des
parents l’annuaire des familles, un outil indispensable pour organiser playdates, covoiturage, …
L’usage de l’annuaire est à caractère privé et n’est destiné qu’à être diffusé aux parents, il sera
vendu dans la cour des parents en novembre au profit de l’école.
Dans le respect de la loi sur la protection des données, l’Amicale s’engage à ne pas utiliser vos
données pour un autre usage et à supprimer vos informations à la fin de l’année scolaire.
NOM + prénom des élèves …………………………………………………………………………………
Classe …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………Téléphone……………………………………
⎕ J’autorise l’Amicale à publier ces informations dans l’annuaire des parents.
Date et Signature

L’Amicale réalise également le traditionnel Yearbook Malraux.
Pour se faire, le photographe scolaire qui réalise les photos de classe et les photos individuelles
accepte de partager gratuitement ses photos avec l’Amicale pour le seul usage du Yearbook.
L’école sera également en mesure de partager des photos.
Bien entendu, cela ne pourra se faire qu’avec votre accord, pour ce faire merci de bien vouloir
renseigner, dater et signer le formulaire ci-dessous.
Nom + prénom parent 1 ………………………………………………………………………………….
Nom + prénom parent 2 ………………………………………………………………………………….
Merci de cocher ce qui correspond à vos choix.

OUI
Parent
1

Je donne mon accord pour que mes enfants apparaissent dans le
Yearbook André Malraux 2020-2021 qui va être réalisé par l’Amicale de
l’école.
J’accepte que le photographe communique des photos de mes enfants,
ou avec mes enfants, à l’Amicale pour la réalisation du Yearbook André
Malraux 2020-2021 (et seulement pour cet usage).
J’accepte que l’école André Malraux communique des photos de mes
enfants, ou avec mes enfants, à l’Amicale pour la réalisation du Yearbook
André Malraux 2020-2021 (et seulement pour cet usage).

Date et Signature

Parent
2

NON
Parent
1

Parent
2

