
ATELIER VARSO’MATH 

Collège Varsovie 
Année scolaire 2018-2019 

 
LETTRE d’ENGAGEMENT de l’ELEVE 

 
L’élève 

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………… Classe : ………… 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et demande 

mon inscription à l’Atelier Varso’Math : je m’engage à être présent à toutes les 

séances, à participer à toutes les animations, à contribuer activement à tous les 

travaux de l’atelier, et à avoir une attitude respectueuse et conforme au 

règlement intérieur du collège. 

 

 A Carcassonne, le ………………………………, Signature de l’élève : 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

ET DROIT A L’IMAGE 

 

 Dans le cadre du projet pédagogique et culturel « Atelier Varso’Math » et 

des animations proposées dans le cadre de ce projet (jeux, concours, travaux, 

quinzaine Varso’Math…), des photographies et images filmées des élèves inscrits 

pourront être exploitées et diffusées, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

 Représentant légal de l’élève (ci-dessus mentionné) 

NOM : ……………………………………………    Prénom : ……………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

J’accepte que mon enfant participe au projet pédagogique et culturel « Atelier 

Varso’Math » durant toute l’année scolaire 2018-2019.  

Dans le cadre de ce projet, j’accepte que mon enfant soit photographié 

individuellement et en groupe, et j’autorise la diffusion des photographies ou 

images filmées de mon enfant, en dehors de toute exploitation commerciale, au 

sein de l’atelier dans le cadre des activités proposées et sur Internet sur le site 

académique, sur le site du collège, sur le site du CDI du collège ou sur le site 

professionnel de M Launay (https://prof-launay.org). 

 

 A …………………………………, le ………………………………, 

Signature du représentant légal : 

https://prof-launay.org/
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