
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre d’activités éducatives et pédagogiques et afin de compléter la fiche de 
destinée aux services Vie Scolaire et Administratif via le réseau intranet dont l’accès sécurisé, est réservé 
aux personnels autorisés, 
 
« Je soussigné, …………………………………………………………………, responsable légal de l’étudiant 
(si mineur) …………………………………………………………………,
 
���� Autorise le Lycée de Borda: 
���� N’autorise pas le Lycée de Borda 
 
A prendre  en photo ou à filmer mon enfant dans les situations décrites ci
    

 
 
 
 
 
 

CONTRÔLE D’ACCES AU SELF

Dans le cadre de la  mise en place d’un dispositif  biométrique d’accès au restaurant scolaire pour les élèves 
internes et demi-pensionnaires.  
 
 « Je soussigné, ………………………………………………………………….,
l’étudiant (si mineur) ……………………………………………………………………………………
 
���� Autorise le Lycée de Borda : 
���� N’autorise pas le Lycée de Borda et je m’engage à m’acquitter de la somme de 7
carte magnétique d’accès au self à retirer 
 
A prendre l’empreinte biométrique de mon enfant.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Polyvalent de Borda  – B.P. 345

DROIT A L’IMAGE 
 

Dans le cadre d’activités éducatives et pédagogiques et afin de compléter la fiche de 
destinée aux services Vie Scolaire et Administratif via le réseau intranet dont l’accès sécurisé, est réservé 

Je soussigné, …………………………………………………………………, responsable légal de l’étudiant 
…………………………………………………………………, 

le Lycée de Borda  

A prendre  en photo ou à filmer mon enfant dans les situations décrites ci-dessus. » 

Date et Signature du responsable légal ou de l’étudiant si majeur,

CONTRÔLE D’ACCES AU SELF   
Système biométrique 

 
 

Dans le cadre de la  mise en place d’un dispositif  biométrique d’accès au restaurant scolaire pour les élèves 

Je soussigné, …………………………………………………………………., responsable légal de 
l’étudiant (si mineur) ……………………………………………………………………………………

le Lycée de Borda et je m’engage à m’acquitter de la somme de 7€60 pour l’achat d’une 
carte magnétique d’accès au self à retirer à l’intendance. 

A prendre l’empreinte biométrique de mon enfant. 

Date et Signature du responsable légal ou de 
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Ministère de l’Education nationale

Dans le cadre d’activités éducatives et pédagogiques et afin de compléter la fiche de renseignements 
destinée aux services Vie Scolaire et Administratif via le réseau intranet dont l’accès sécurisé, est réservé 

Je soussigné, …………………………………………………………………, responsable légal de l’étudiant 

ou de l’étudiant si majeur, 

Dans le cadre de la  mise en place d’un dispositif  biométrique d’accès au restaurant scolaire pour les élèves 

responsable légal de 
l’étudiant (si mineur) …………………………………………………………………………………… 

€60 pour l’achat d’une 

ou de l’étudiant si majeur, 
 
 
 
 

: 05 58 58 12 35  
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