
 
Service Vie Scolaire 

Téléphone 
02 99 75 58 06 

Télécopie 
02 99 75 58 08 

Mél. 
ce.0350709f 

@ac-rennes.fr 

2, rue du 
Sergent Harris 

BP 70609 
35506 Vitré cedex 

 

 

Accusé de réception du REGLEMENT INTÉRIEUR et de la  
CHARTE DE BON USAGE D'INTERNET ET DES RÉSEAUX 

 

RESPONSABLE : Je soussigné(e) ………………………………………………..........……………………………. 

responsable légal(e) de l’élève …….………………………........………………………………………………... 

scolarisé(e) en classe de …………………………… reconnais avoir pris connaissance du 

Règlement intérieur (1) et de la Charte de bon usage de l’internet et des réseaux (1) du 

Lycée des Métiers La Champagne et m’engage à m’y conformer. 

Date et signature :  

 

 

ÉLEVE : Je soussigné(e) …………………………………………………………...........……………………………… 

élève de ………………………………………... reconnais avoir pris connaissance du Règlement 

intérieur (1) et de la Charte de bon usage de l’internet et des réseaux (1) du Lycée des 

Métiers La Champagne et m'engage à me conformer à celui-ci. 

Date et signature :  

 

AUTORISATION DE PRISE 
et de DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE 

Le RESPONSABLE AUTORISE (cochez les cases utiles) : 

 la prise d'une ou plusieurs photographies (captation, fixation, enregistrement, 
numérisation) le représentant 

 la diffusion et la publication d'une ou plusieurs photographies 
le représentant dans les cadres strictement énoncés ci-après, 
et ce pour la durée d'utilisation du support : 

- mise en valeur et promotion du lycée des Métiers 
La Champagne 

- illustration du site internet du lycée des Métiers 
La Champagne 

 la prise et la diffusion de photographies de travaux réalisés 
dans le cadre de l'établissement (captation, fixation, enregistrement, 
numérisation) 

Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite, à 
défaut d'accord de votre part, dans le cadre 
de la présente autorisation, son image ne pourra faire l'objet 
d'une quelconque fixation, utilisation ou diffusion. 

Date et signature :  

 

 
(1) Documents téléchargeables sur le site www.lyceelachampagne.fr dans la rubrique 
« inscriptions » ou fournis sur demande. 
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