
 

 

 

 

Autorisation de publication de données personnelles (y compris de photos) 
 

Chers responsables légaux, 

Chers élèves, 

 

Nous souhaitons publier des informations – y compris personnelles – sur des événements illustrant la vie de 

l’école. Il s’agit de textes et de photos réalisés dans le cadre du travail pédagogique, de fêtes ou de manifes- 

tations diverses. A côté des photos de classe, il s’agit par exemple de photos et récits de voyages scolaires, 

d’excursions, de projets de classes ou encore de manifestations sportives. 

D’autre part, nous souhaitons utiliser les photos fournies lors de l’inscription ou les portraits faits par la 

photographe scolaire pour la gestion administrative des élèves. Seul le personnel administratif et pédagogique 

de l’iDSP a accès à ces photos. 

 

Vous trouverez ci-dessous une demande d’autorisation de publication de données personnelles que   nous vous 

remercions de bien vouloir remplir. Les élèves à partir de 16 ans remplissent cette autorisation eux-mêmes. 

 

Sibylle Engelke 

(Proviseure) 

  _ _ _   

 

 

  _    
Nom, prénom de l'élève date de naissance et classe 

 

J’autorise/nous autorisons par la présente l'École Allemande Internationale de Paris à publier des données 
personnelles, y compris des photos, de l'élève mentionné ci-dessus dans les medias/outils suivants : (cocher s.v.p.)  
 

 Logiciel de gestion administrative de l’iDSP (à usage interne à l’école) 

 Annuaire de l‘école avec photos de classe 

 Site web de l’école (www.idsp.fr) et réseaux sociaux (voir note ci-dessous) 

L’attribution de droits aux photos ne donne lieu à aucune compensation et inclut également le droit de traitement des images dans la 

mesure où celles-ci ne sont pas déformées. Les photos de classe seront publiées dans l’annuaire avec la liste des noms classés par ordre 

alphabétique. Aucun nom ne sera mentionné sur les autres photos sauf autorisation expresse. Les vidéos, films et documents sonores 

ne sont pas concernés par cette  autorisation, ils font l’objet d’une autorisation séparée. 

Vous pouvez résilier votre autorisation à tout moment par écrit auprès de la directrice. Si les images sont sur internet, nous pouvons les 

retirer dans les meilleurs délais. Par contre, si les images se trouvent sur un document papier, votre demande de résiliation ne pourra pas 

être prise en compte une fois l’impression effectuée. 

Chaque accord non résilié est valable la durée de la scolarité de votre enfant/votre scolarité à l’iDSP. 

Votre autorisation est faite de plein gré. Toute résiliation ou non-autorisation n’entraîne aucun préjudice. 

 

  _ 
Lieu, date 

 

  _ 
Signature du tuteur légal 

 
 

OU 

  _ 
Signature de l’élève (à partir de 16 ans) 

 

 

 

Précision concernant la protection légale de données relatives à la publication sur internet : 
En cas de publication sur internet, les données personnelles, comme par ex. les noms et photos, peuvent être vues et enregistrées à 

l'échelle mondiale. On peut les retrouver via un moteur de recherche. Il n’est donc pas exclu qu'elles puissent être associées par des socié- 

tés ou internautes à d'autres données personnelles également présentes sur internet afin d'établir un profil, de modifier les données ou de 

les reconvertir. L'école n'en porte pas la responsabilité. 

http://www.idsp.fr/


 

 

 

Avis de confidentialité concernant la prise de photos et l’utilisation de ces photos 
conformément à l’article 13 du règlement général de la protection des données. (RGPD) 

 
Selon le nouveau règlement de la protection des données applicable depuis le 25.02.2018, dès que des données concernant 

une personne sont traitées (collectées, sauvegardées, transmises, publiées, supprimées, etc.), y compris des photos, cette 

personne doit en être informée (article 13 du RGPD). En principe, le traitement de données personnelles n’est légalement 

autorisé qu’avec l’accord écrit de la personne représentée. Pour les enfants et adolescents âgés de moins de 16 ans, ce sont 

les tuteurs légaux qui doivent donner leur autorisation (en cas de garde partagée, la signature des deux parents est  nécessaire). 

A partir de 16 ans, les adolescents peuvent personnellement donner leur autorisation. L’accord doit stipuler de façon explicite 

l’usage prévu. 

 

 

1. Nom et coordonnées de la personne responsable 
Est responsable du traitement des données l’Ecole Allemande Internationale de Paris représentée par la Proviseure, Mme 

Sibylle Engelke et le Président du Comité Directeur, Jan Rieländer. 

(iDSP, 18 rue Pasteur, F – 92210 Saint-Cloud). 

 

2. Coordonnées du/de la responsable de la protection des données 
Est responsable de la protection des données, la personne en charge des relations publiques de l’iDSP (E-Mail : rp@idsp.fr). 

 

3. Objectif(s) du traitement 
Les photos sont destinées exclusivement aux relations publiques et à la gestion administrative de l’iDSP. 

 

4. Base légale du traitement 
La publication de données ne se fera qu’avec l’autorisation du ou des tuteurs, respectivement du ou des personnes concer- 

nées, conformément à l’art. 6 par. 1a du RGPD. 

 

5. Durée de sauvegarde des données personnelles 
Les photos utilisées dans le cadre mentionné dans le point 3, seront conservées pour une durée indéterminée, sauf en cas de 

rétractation de l’autorisation du ou des concernés, respectivement du ou des tuteurs. 

 

6. Droit de rétractation en cas de consentement 
L’autorisation du traitement des photos pourra être retirée à tout moment. La légitimité des traitements de données en 

cours avant cette rétraction ne sera pas mise en cause. 

 

7. Les droits des personnes concernées 

Selon le RGPD, les personnes concernées ou les tuteurs ont les droits suivants : 

a) En cas de traitement de leurs données personnelles, ils ont le droit d’être informés sur les données sauvegardées (art. 15 

du RGPD). 

b) En cas de données incorrectes, les personnes concernées ont le droit de demander une correction de celles-ci (art. 16 du 

RGPD). 

c) Si les conditions légales existent, les personnes concernées peuvent demander la suppression ou la restriction du traite- 

ment et faire appel contre le traitement des données (art. 17, 18, 21 du RGPD). 

 

 

Situation en date du 29 septembre 2022 

mailto:rp@idsp.fr
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