LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE BAHREIN

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE OU DE LA VOIX 2022-2023
La présente autorisation est soumise à votre approbation, pour la fixation sur support audiovisuel et
la publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant.
Votre enfant peut apparaître sur divers documents réalisés par le Lycée Français MLF de Bahreïn : la
photo de classe, la lettre de la MLF, le site web de l’établissement et de la MLF, mais aussi les images
des activités, le livre de l’année « Year Book », des réalisations pédagogiques, etc.
Les images peuvent être diffusées sur les pages des réseaux sociaux que nous utilisons pour
l’établissement (Facebook, Youtube, Instagram..), voir sur la campagne publicitaire de rentrée.
Il est interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de
l’image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie
privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
J’autorise ces utilisations et dans ce contexte, je renonce à toute forme de rémunération ainsi
qu’à tout recours ou poursuite de quelque nature que ce soit à l’encontre de l'établissement. Je peux
à tout moment vérifier l’usage qui est fait de ces éléments et dispose du droit de retrait des photos
ou de film/photo, si je le juge utile.

CONSENT TO PUBLISH PHOTOGRAPHS OR AUDIO RECORDING 2022-2023
In accordance with Data Protection legislation, Lycee Français MLF of Bahrain requires your consent
to take and use audio or visual recordings and photographs of your child. Use of photographs and
recordings is a key part of celebrating life at the Lycée such as achievements in various fields (academic,
sport, music, etc.), participation in outings, school trips and conferences or any educational purposes.
We may use these photographs and recordings for: events, wall displays, class photographs and year
books, school newsletter, school and MLF websites and school social media (Facebook, Youtube,
Instagram.) see on the advertising campaign of back to school.
The Lycee will ensure that appropriate security measures are taken against unlawful or unauthorized
processing of personal data likely to undermine the student’s dignity, their private life or reputation,
consistent with relevant laws and regulations.
I allow the school to use the pictures, audio/video productions of the students and in this case, I
renounce to any kind of remuneration and any kind of claim. If I consider necessary, I can still verify
the appropriate use of the pictures and the video productions and have the right to ask for their
removal.

Nous soussignés / We, the undersigned
………..…………………………………………. (PERE /FATHER) & ………………..………..…………(MERE/MOTHER)
De l’élève / of the student ………………………………………………………………………………………………………….…
Nous autorisons ces utilisations : Oui / Non
We authorise these uses: Yes / No
Signatures
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