
FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DROIT ET DE DIFFUSION DE L'IMAGE

Document à compléter, signer et à remettre lors de l'inscription

Merci de remplir une autorisation pour chaque élève

L'école de musique peut être amenée à diffuser, dans le cadre de la communication de la Communauté de Communes

(presse,  site  internet/page  Facebook  de  la  Communauté  de  Communes,  supports  numériques,  etc.),  tout  ou  partie

d'extraits vidéo et/ou des photos des élèves inscrits. C'est pourquoi nous avons besoin de votre autorisation.

- Responsable d'un(e) élève mineur(e)

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………… (nom/prénom), responsable

légal(e) de l'élève ………………………………………………………………………………………… (nom/prénom).

 Autorise l'école de musique à diffuser des images de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de l'enfant sur

lequel (laquelle) j'exerce l'autorité parentale dans le cadre de ses activités.

 Ne souhaite pas que des vidéos et/ou photos,  de l'enfant sur lequel (laquelle)  j'exerce l'autorité parentale soient

diffusées.

Vous disposez, pour quelques raisons que ce soit, d'un droit de retrait des extraits vidéo et/ou photos, en adressant une

simple demande écrite au secrétariat de la Communauté de Communes.

Fait à Billom, le ………………………………….. 2022.

Signature du/des représentant(s) légal(aux) précédée de la mention « lu et approuvé »

- Élève majeur(e) agissant en qualité

Je  soussigné(e),  Madame,  Monsieur  ………………………………………………………………………………………… (nom/prénom),

élève majeur(e) agissant en mon nom et pour mon compte.

 Autorise l'école de musique à diffuser des images de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de ma personne

dans le cadre de ses activités.

 Ne souhaite pas que des vidéos et/ou photos, de ma personne soient diffusées.

Vous disposez, pour quelques raisons que ce soit, d'un droit de retrait des extraits vidéo et/ou photos, en adressant une

simple demande écrite au secrétariat de la Communauté de Communes.

Fait à Billom, le ………………………………….. 2022.

Signature du/des représentant(s) légal(aux) précédée de la mention « lu et approuvé »
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