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Autorisation de sorties à pied dans le village de  

LE GRAND LEMPS 

 
 

 

Au cours de l’année scolaire 2022/2023, les élèves pourront, dans le cadre des 

activités de l’école, se rendre à pied dans différents lieux (bibliothèque, maison de 

retraite, gymnase, La Grange, le foyer municipal…).  

Merci de bien vouloir remplir et signer l’autorisation ci-dessous afin que votre 

enfant puisse y participer. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

J’autorise mon (mes) enfant(s) :    
 
NOM: ______________________________                                                                   
 

 PRENOM : ______________________________                                                                   

 PRENOM : ______________________________ 

 PRENOM : ______________________________ 

 

à participer aux différentes sorties à pied qui seront organisées au cours de l’année 

scolaire 2022/2023. 

 
Signature 
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PPhhoottooss  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

AAuuttoorriissaattiioonn  ppaarreennttaallee  
 

 
Dans le cadre des fêtes organisées par l’école, d’articles diffusés dans la presse, d’expositions dans la classe ou 
dans d’autres lieux de manifestations concernant l’école, de voyages scolaires, d’échanges avec des 
correspondants, ou de la venue du photographe pour les photos de classe et les photos individuelles, nous 
pouvons être amenés à prendre votre enfant en photo et à utiliser, exposer, publier (journaux locaux, site 
internet de l’école), sans contrepartie financière, les photos, dessins, créations de texte, exposés de nos 
élèves,… 
 
Une autorisation préalable des parents nous est nécessaire. Merci de bien vouloir nous retourner ce 
document, qui sera valable pour toutes les manifestations de l’année scolaire 2022/2023. 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Autorisation parentale 
Photos en milieu scolaire 

 

 
 

Je soussigné(e) 

Madame………………Monsieur……………………………………………….  

parent(s) de ……………………et …………………… et …………………… 

actuellement scolarisé(s) à l’école privée Les Tilleuls, 7, rue de la Galette, 38690 LE GRAND LEMPS, 

autorise(nt) l’école à prendre des photographies de mon (nos) enfant(s) et à utiliser ses (leurs) productions 

(écrits, dessins, peintures) dans les conditions citées ci-dessus au cours de l’année scolaire 2022/2023. 

 
Fait à ………………………………………, le …………………………2022 

 
Signature 
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