OBJET : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION
Le CPIE Centre Corse - A Rinascita est une association de type loi 1901, agréée au titre des associations de
protection de l’environnement et labellisée depuis 2007 Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Corte Centre Corse.
Notre CPIE ayant pour objectif principal d’œuvrer pour un développement durable de son territoire et de
ses habitants aux moyens de ses différents secteurs d’activités, est multi sectorielle et s’illustre dans
divers domaines.
Aussi, dans l’optique de valoriser les différentes actions, notre association est régulièrement amenée à
communiquer sur les projets engagés.
Dans un but strictement pédagogique ou éducatif, à des fins non commerciales, et sous réserve de
préserver l’intimité de la vie privée des personnes concernées, l’association, ses partenaires et / ou des
médias vont être amenés à utiliser, à reproduire et/ ou diffuser certaines photographies, enregistrements
sonores ou vidéos.
Je soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………………………………...……………………………………..
enseignant(e) de la classe (nom, niveau de la classe et nom de l’établissement)………………………………..
………………………………………………..……………….…………………………………………………………………………….……………
m’engage à avoir fait signer aux parents et/ou représentants légaux de mes élèves, les lettres
d’autorisation de captation de leurs enfants apparaissant sur la vidéo ou la production audiovisuelle
réalisée dans le cadre du concours « Scientifiques en herbe ».
Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée. La présente autorisation est incessible.

Fait à ...................................... le.....................

Signature de l’enseignant, précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé – bon pour accord » :

Cachet de l’établissement :
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