
    Année scolaire 2021 / 2022 
 

 
 

ACCUSES de RECEPTION  
du LYCEE VÁCLAV HAVEL  

   
   
• L’élève (même mineur) : (Nom, prénom) : ………………………………………………………………   Classe : …………… 
 
• Le responsable légal de l’élève (Nom, Prénom) :…………………………………………………….………………  
 
 

Annexe 1 (voir site) : Règlement intérieur 
 

J’atteste, en qualité d’élève, avoir pris connaissance de Règlement Intérieur du lycée Václav Havel et m’engage à le 
respecter. 
J’atteste, en qualité de représentant légal, avoir pris connaissance de Règlement Intérieur du lycée Václav Havel et 
m’engage à le respecter. 

 
Annexe 2 (voir site) : Charte de l’utilisation de l’informatique pédagogique du lycée 

 
         J’atteste, en qualité d’élève utilisateur des moyens informatiques du lycée Vaclav HAVEL de Bègles, avoir pris 
connaissance de l’annexe 2 relative à la charte de l’utilisation de l’informatique pédagogique de l’établissement. 
 
 

 Annexe 3 : Défense du droit à l’image et de la voix 
 
La défense du droit à l’image et de la voix permet à l’élève d’autoriser ou d’interdire la captation et la diffusion de son image 
(photographies, films, etc.) et de sa voix dans le cadre de projets pédagogiques ainsi que leur utilisation et diffusion sur le site 
internet de l’établissement. 
 
En qualité          d’élève majeur au 1er septembre de l’année scolaire en cours 
                            
                            de responsable légal de l’élève, 
 
J’autorise          /  Je n’autorise pas             les photographies, films et enregistrements de mon image et de ma voix (ou de celle 
de mon enfant) dans le cadre de projets pédagogiques ainsi que leur utilisation et diffusion sur le site internet de l’établissement. 
 
 

Annexe 4 (Voir site) : Charte de la laïcité à l’école 
 
          L’élève cité précédemment du lycée Vaclav HAVEL et son représentant légal, attestent avoir pris connaissance de l’annexe 
4 relative à « la charte de la laïcité à l’école » sur le site du lycée.  
 
 

INTERNAT (Réservé aux élèves admis à l’internat) 
 

Annexe 5 (voir site) : Règlement intérieur de l’internat 
 

J’atteste, en qualité d’élève, avoir pris connaissance de Règlement Intérieur de l’internat  du lycée Václav Havel et 
m’engage à le respecter. 
J’atteste, en qualité de représentant légal, avoir pris connaissance de Règlement Intérieur de l’internat  du lycée Václav 
Havel et m’engage à le faire respecter. 

 
 

Le ….. / …… / 2021     à ………………………………… 

 Signature du responsable légal                                     Signature de l’élève 
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