2017-2018 OPT-OUT FORM:
PHOTOGRAPHS, VIDEOS, OR RECORDINGS OF A STUDENT FOR SCHOOL USE
2017-2018 FORMULAIRE DE RETRAIT À L’IMAGE:
Diffusion des photographies, des films, ou des enregistrements d’élèves dans le cadre de
l’établissement scolaire.
As specified by the handbook, throughout the year photographs, videos, and recordings will be made of
students for the purposes of external and internal communication. When your child is enrolled at EINY, it
is assumed you give permission for your child to participate in photographs, videos, and recordings. This
includes the right to edit, use, and reuse said products for school purposes including use in print, on the
internet, and all other forms of media. EINY and its agents and employees are not responsible for any
claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with the above.
Should you wish to opt out of this agreement, you must sign below. By signing this document I
understand that my child will not appear in any of the above with the exception of the classroom picture.
Comme indiqué dans le manuel des parents, dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes
amenés à prendre et à utiliser des photos, des films et des enregistrements de vos enfants à des fins de
communication interne et externe à l'école. Lorsque votre enfant est inscrit à l’EINY, nous présumons
que vous consentez à l’utilisation de ces photos, films et enregistrements. Ceci inclut le droit à exploiter
et diffuser ces documents en version papier, sur internet et tout autre support. En aucun cas l’EINY, ses
associés et ses employés ne seront tenus responsables de toutes réclamations, utilisations et
responsabilités légales pour ces documents produits par l’école.
Si vous souhaitez vous retirer de cet accord, veuillez signer ce document. En le signant, je comprends
que mon enfant n'apparaîtra dans aucun des documents cités ci-dessus, à l’exception de la photo de
classe.
Printed Name of the Student(s)/Nom et prénom de(s) l’élève(s) :

Grade/Classe

Printed name of Parent or Guardian/Nom et prénom du parent/représentant légal :
____________________________________________
Signature of Parent or Guardian/Signature du parent ou représentant légal :
_______________________________________________________ Date: _______________

