
Chers parents,

J’ai choisi d’utiliser Klassly afin de faciliter la communication entre vous et moi, et de valoriser le travail quotidien et les activités 
réalisés par votre enfant. L’espace totalement sécurisé Klassly de la classe de votre enfant est accessible grâce à l’application 
Klassly ou sur le site fr.klass.ly

Je pourrais y communiquer des photos ou vidéos sur lesquelles pourront apparaître votre enfant ou
des travaux/activités sous toutes ses formes (enregistrements audio, vidéos, textes, photographies, dessins etc.).
En fin d’année, les membres de la classe peuvent commander au format papier ou numérique un livre photo, composé librement à 
partir des photos postées sur Klassly pour garder un souvenir de l’année scolaire.
Afin que je puisse publier des images/vidéos ou travaux de votre enfant, votre autorisation écrite auprès de Klassly est nécessaire. 
En cas de refus, l’image de votre enfant et ses travaux n’apparaitront jamais sur Klassly ou son visage sera flouté.

Klassly est un espace de communication et d’échanges bienveillants entre les parents et les enseignants.

Afin que cette communication se passe pour le mieux, j’atteste sur l’honneur que je m’engage à :

• Ne pas diffuser publiquement, notamment sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram etc.) les photos et/ou 
vidéos qui me sont accessibles dans un cadre strictement privé en tant que parent d’élève au sein de l’application Klassly.

• Avoir une attitude responsable vis-à-vis des autres utilisateurs, enseignants, animateurs, parents ou élèves en veillant 
notamment à demeurer poli et respectueux dans les différents messages postés sur l’application.

Structure : Classe/Groupe :

Enseignant(e) / Responsable :

Autorisation de droit à l’image

Je soussigné(e) :

Père/Mère/Tuteur de :

Je soussigné(e) :

Père/Mère/Tuteur de :

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

Sur lequel je suis titulaire de l’autorité parentale

Autorise N’autorise pas Autorise N’autorise pas

L’utilisation de l’image de mon enfant et de ses différents travaux pour la France, et pendant toute la période de l’année 
scolaire pour l’application Web et mobile Klassly et l’insertion, l’impression et la diffusion du Klassbook. Je m’engage sur 
l’honneur à ne pas diffuser les contenus présents dans Klassly et à avoir une attitude responsable dans l’usage de 
l’application. La présente autorisation est consentie à titre gratuit.

Date & signature: Date & signature:

Au regard du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez de droits pour contrôler l’usage qui est fait de vos données 
personnelles, notamment un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de limitation et d’effacement de vos données. Pour exercer ces droits et pour 
toute question relative aux traitements des données de votre enfant, vous pouvez contacter la déléguée académique à la protection des données si 
vous estimez que vos droits ne sont pas respectés et après avoir épuisé toutes les voies académiques de recours, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL, https://www.cnil.fr/fr/plaintes.


