Écoles publiques de Cincinnati

Formulaire d’autorisation photo
Cher Parent ou tuteur,
Pendant la prochaine année scolaire, notre école et notre district peuvent vouloir
documenter les activités qui se déroulent dans notre école en prenant des photos et des
vidéos qui peuvent présenter votre enfant. Ces photos et ces vidéos peuvent être utilisées
sur les sites Web de notre district ou de notre école et sur les comptes des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), et ils peuvent également être présentés par les
médias locaux
Merci de bien vouloir nous préciser si vous êtes d’accord de mettre les photos et vidéos de
votre enfant dans des nouvelles positives et les couverture des médias sociaux.
Merci de remplir le bas de cette lettre en cochant la case appropriée en inscrivant votre nom
avec signature et date. Puis renvoyer cette lettre à la direction de l’école dès que possible.
Merci de me contacter. Si vous avez des questions concernant cette demande,
Bien cordialement,
Le Directeur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------École

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’autorisation photo

Section de réponse des parents
------------------------------------Nom de l’étudiant (en lettres d’imprimerie)

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

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

Ecole

classe de l’école

Veuillez cocher une des cases suivantes :

 Oui. Je donne mon autorisation pour que les photos de mon enfant, ses vidéos ou ses
enregistrements audio qui ont été pris durant l’année scolaire de 2020-21 puissent être
utilisés pour l’édition ou la diffusion en couverture de l’actualité, des événements
médiatiques et/ou approuvés par district public scolaire et les sites Web approuvés par
le ministère des affaires publiques. Cette autorisation pour l’année scolaire de 2020-21
est irrévocable. Un nouveau formulaire doit être rempli pour chaque année scolaire.

 No je ne veux pas que mon enfant soit photographié, filmé ou enregistré
l’année scolaire 2020-21.

-----------------------------------------------------Nom du Parent / tuteur - en lettres d’imprimerie

-----------------------------------------------------------Signature du Parent / Guardian

-------------------Date

au cours de

