
    Nom, prénom 
  

 

Circonscription d’IEN : ………………………………...…… 

Je (nous) soussigné (e,s)………………………………………………………………………… 
   

demeurant à : 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

représentant(s) légal (légaux) de l’enfant ………………………………………………. 
Nom, prénom 

 

  
 

 
 

 

 
Autorise les responsables de rédaction de l’ENT (Inscrit au registre de traitement du CIL de l'ALPI) 

de l’école désignée ci-dessus1, 


 à publier sur ce site, les représentations photographiques et les 

enregistrements vidéos ou sonores sur lesquels mon enfant pourrait 

apparaître, ainsi que tous les travaux qu’il aura réalisé dans le cadre 
scolaire pour l’année scolaire 2012/2013. 

 OUI NON 

 *rayez la mention inutile 
 1 Sous couvert de  M. (Mme) l’Inspecteur (Inspectrice) de l’éducation nationale de la circonscription  

désignée ci-dessus, directeur de publication des E.N.T. de la circonscription. 

Fait à :……………………………………. le :……………………………………….. 
 Signature, 

  

 

Ecole : 040______  ……………………………..……… 
  UAI  Type (E.E.PU,…)  Nom 

Commune :  ………………………………………………………… 

Tél : ………………………… 
Mél : …………………..…………………...…...@ac-bordeaux.fr 

Noms, prénoms 

Adresse, code postal, commune 

 Elève : ………………………………………………………………………………… 
Nom, prénom 

Classe : ………………………………… Année scolaire : 201…… / 201..... 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Landes,  
Avenue Antoine Dufau  BP 389  40012 Mont de Marsan Cedex  

Ecole : 040______  ……………………………..……… 
  UAI  Type (E.E.PU,…)  Nom 

Commune :  ………………………………………………………… 

Tél : ………………………… 
Mél : …………………..…………………...…...@ac-bordeaux.fr 

Circonscription d’IEN : ………………………………...…… 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Landes,  
Avenue Antoine Dufau  BP 389  40012 Mont de Marsan Cedex  

Je (nous) soussigné (e,s)………………………………………………………………………… 

   
demeurant à : 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

représentant(s) légal (légaux) de l’enfant ………………………………………………. 
Nom, prénom 

 

  
 

 
 

 

 
Autorise les responsables de rédaction de l’ENT ((Inscrit au registre de traitement du CIL de l'ALPI)           

de l’école désignée ci-dessus1, 


 à publier sur ce site, les représentations photographiques et les 

enregistrements vidéos ou sonores sur lesquels mon enfant pourrait 

apparaître, ainsi que tous les travaux qu’il aura réalisé dans le cadre 
scolaire pour l’année scolaire 2012/2013. 

 OUI NON 

 *rayez la mention inutile 
 1 Sous couvert de  M. (Mme) l’Inspecteur (Inspectrice) de l’éducation nationale de la circonscription  

désignée ci-dessus, directeur de publication des E.N.T. de la circonscription. 

Fait à :……………………………………. le :……………………………………….. 
 Signature, 

  

 

 Elève : ………………………………………………………………………………… 
Nom, prénom 

Classe : ………………………………… Année scolaire : 201…… / 201..... 


