
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE ET AUTRES 
ENREGISTREMENTS 

 
Je soussigne(e) 
Monsieur/Madame…………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e) ...……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

☐ Élève majeur 

☐ Représentant légal de l’élève mineur (ci-dénommé) : 
……………………………………………………………………… 
 

☐ Autorise le Conservatoire de musique intercommunal à : 
 

- Enregistrer mes/ses supports visuels : ☐Oui ☐Non 

- Enregistrer mes/ses supports sonores : ☐Oui ☐Non 

- Diffuser mes/ses supports visuels : ☐Oui ☐Non 

- Diffuser mes/ses supports sonores : ☐Oui ☐Non 
 
Ces supports visuels et/ou sonores peuvent être utilisés pour communiquer dans (Cocher les supports 
de communication autorisés) : 
 

☐ Le journal du Conservatoire de musique intercommunal 
Les réseaux sociaux du Conservatoire de musique intercommunal : 

☐Facebook 

☐Instagram 

☐Twitter  

☐ Les rapports d’activité 

☐ Autres documents qui peuvent être diffusés en interne et/ou en externe au Conservatoire de 
musique Intercommunal (à préciser) ……………………………………………… 
 
J’accorde cette autorisation à titre gracieux et ce pour une durée d’un an : du 01/09/2021 au 
31/08/2022. 
 

☐ N’autorise pas le Conservatoire de musique intercommunal à utiliser mes/ses supports visuels et/ou 
sonore dans le cadre des activités pédagogiques dans l’établissement. 
 
Pour toute modification ou annulation de ce consentement avant la fin de la durée d’autorisation, une 
demande devra être faite expressément par écrit au Conservatoire de musique intercommunal, 14 
avenue du Maquis 11300 Limoux, ou à ecole.musique@cc-limouxin.fr   
 
Fait à ……………………………………………………………………, le……………………………………………………………………… 
 
Signature (précédée de la mention « bon pour accord ») 

Si personne mineure, signature du responsable légal (précédée de la mention « bon pour accord ») 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement destiné au Conservatoire de musique intercommunal pour la 
gestion des autorisations de droit à l’image. Les destinataires des données sont les personnels habilités du Conservatoire de musique 
intercommunal. Les données sont conservées pour la durée à laquelle vous avez consenti. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 
rectification, d'effacement, d’opposition, de limitation du traitement de vos données et vous disposez du droit de retirer votre consentement 
à tout moment. Pour exercer ces droits, merci de vous adresser au Conservatoire de musique intercommunal par email à : ecole.musique@cc-
limouxin.fr 


