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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE  

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 

Enseignement secondaire II 

Centre de Formation Professionnelle  
Services et Hôtellerie/Restauration (CFP SHR) 

Droit à l'image – autorisation de diffusion  

Photographies et / ou films lors d'événements et/ou d'activités ordinaires 

au sein des restaurants d'application 

Lors de certaines manifestations ou activités (Portes Ouvertes, visites de centres de 

formations, ateliers pratiques, etc.) ou dans le cadre de l'enrichissement de notre site internet, 

de de notre brochure de présentation ou support de publicité ou d'information, le CFP SHR 

peut effectuer des prises de vue du site et des apprenti.e.s sur leur place d'apprentissage.  

En vertu de l'article 28 du code civil sur le droit à l'image, vous avez la possibilité de refuser 

d'être pris.e / que votre fils-fille soit pris.e en photo ou d'interdire la publication d'images sur 

lesquelles vous figurez / votre fils-fille figure.  

Pour l'élève majeur 

Je soussigné-e …………………………………………………………………………………………. 

 autorise le CFP SHR à me prendre en photo et / ou me filmer et à publier mon image

dans le cadre des situations liées au CFP SHR

 n'autorise pas le CFP SHR à me prendre en photo et / ou me filmer

Lu et approuvé, le    ............................................................................................................... …. 

Signature de l'apprenti.e : ……………………………………. .................................................. ..... 

Pour l'élève mineur 

 j'autorise l'utilisation de l'image de mon fils / fille

 je n'autorise l'utilisation de l'image de mon fils / fille

Nom et prénom du responsable légal :  ................................................................................. ..... 

Lu et approuvé, le  : …………………. .................................................................................... ..... 

Signature : ………………………………………………………………………..………………………. 

Cette autorisation est valable pour la durée de votre formation au sein du CFP SHR 
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