	
  

2016-2017
PHOTO RELEASE AUTHORIZATION FORM
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE

On occasion, photos will be taken of students participating in lessons, activities, field trips, shows, etc.
The school may use these photos for the school’s website, the yearbook, school-related video and slide
presentations and marketing materials including brochures, etc.
EINY will allow members of the school to take pictures of students, athletic events, and other school
activities for publication purposes. However, we will only use pictures of your child with your permission.
Below, please indicate whether or not we may use photos of your child as indicated above.
Des photos de votre enfant pourront être prises au cours des différentes activités menées en classe, lors
de sorties éducatives, des événements organisés à l’école, etc. L’école pourra utiliser ces photos pour les
besoins de son site internet, de l’almanach, de présentations vidéos ou tout autre matériel de marketing.
L’EINY autorise les membres de l’école de prendre en photo les élèves pendant le sport ou toute autre
activité scolaire à des fins commerciales. Toutefois, nous n’utiliserons ces photos qu’avec votre accord.
Merci de nous indiquer si vous autorisez l’école à utiliser l’image de votre enfant.
Student’s name / Nom de l’élève

Grade / Classe

YES, I grant permission to use my child’s photo.
OUI, j’autorise l’utilisation de l’image de mon enfant.
NO, Please do not use my child’s photo.
NON, je ne souhaite pas que l’image de mon enfant soit utilisée.
NO, Please do not use my child’s photo. You may ONLY use my child’s photo for the
EINY yearbook. NON, je ne souhaite pas que l’image de mon enfant soit utilisée. Je vous
autorise à utiliser la photo de mon enfant seulement pour le magazine annuel de l’école.
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