DROITS À L’IMAGE 2022 - 2023
Autorisation de la personne photographiée
ou filmée quant à la libre utilisation de son image

Elève
Nom :………………………………………………….

Conservatoire à Rayonnement Départemental
musique et théâtre

Prénom : ……………………………………………
Quelle utilisation des images ?
Dans le cadre de la communication de l’établissement, des photos d’élèves (seuls ou en groupe) sont réalisées afin de
valoriser les projets pédagogiques et culturels du conservatoire. L’autorisation écrite des élèves ou de leurs représentants
légaux est nécessaire.
Soyez assurés de notre bon usage, respectueux et valorisant du droit à l’image que vous nous confiriez. L’objectif est la
valorisation des actions auxquelles l’élève participe.
Si vous ne souhaitez pas nous confier ce droit, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre une photo d’identité
qui nous permettra d’identifier physiquement l’élève et de tenir compte de ce refus.
 Objet de l’autorisation : captation photographique et vidéo, reproduction, publication et diffusion de l’image de
l’élève inscrit au conservatoire.
 Supports de publication : supports papier (édités par la Ville de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale) et
numériques (site internet et pages Facebook du Conservatoire et de la Ville de Quimper), écran d’information
numérique au conservatoire.
 Objectif de la publication : annoncer un événement à venir ou le valoriser avec un retour en images, illustrer des
actions et missions de l’établissement.
 Durée de diffusion : 3 ans.
 L’élève ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
 ÉLÈVE MINEUR : A COMPLÉTER PAR LES RESPONSABLES LEGAUX
Je soussigné.e :

Responsable légal 1
Civilité :  Monsieur  Madame
Nom :....................................................................
Prénom : ...........................................................….
Deme
 autorise

Responsable légal 2
Civilité :  Monsieur  Madame
Nom :....................................................................
Prénom : ...........................................................….
 n’autorise pas

le conservatoire, la Ville de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale à capter et à utiliser l’image de la personne
mineure dont je suis le/la représentant.e légal.e dans les conditions indiquées dans l’encadré ci-dessus.
 ÉLÈVE MAJEUR
Je soussigné.e : Nom :...................................................... Prénom : ...........................................................….
 autorise

 n’autorise pas

le conservatoire, la Ville de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale à capter et à utiliser mon image dans les
conditions indiquées dans l’encadré ci-dessus.
 DATE ET SIGNATURE
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