Année scolaire 2020 - 2021

DROIT A L'IMAGE
Durant l’année scolaire, à l’occasion de concerts, spectacles et différentes manifestations organisées par le
Conservatoire Maurice Ravel, notre service communication est régulièrement amené à réaliser des prises
de vues des élèves en situation de travail ou de prestations scéniques, de même que nous réalisons chaque
année des captations vidéo de certains spectacles.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image nous souhaitons votre consentement pour la
diffusion de photos ou de vidéos sur lesquelles pourra figurer votre enfant individuellement ou en groupe.
Ces images seront utilisées dans le cadre de la diffusion évènementielle ou à des fins d’illustration de notre
activité pédagogique, par le biais de différents supports : site internet, plaquette de présentation de
l’établissement, articles de presse, reportages des télévisions locales, programmes, supports de
communication de nos partenaires, clip de fin d’année.
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni utilisées à d’autres usages. Elles
n’ont pas vocation à être téléchargées, leur résolution ne sera pas adaptée à cet usage.

En cas d’autorisation vous disposez à tout moment du droit de retrait si vous le jugez utile.
 Lorsque vous procédez à la pré-inscription ou à la réinscription de votre enfant à l’aide du dossier papier
merci d’indiquer votre choix dans l’encart prévu à cet effet.
 Lorsque vous procédez à la pré-inscription ou à la réinscription de votre enfant sur le site internet du
Conservatoire :
-

En cochant « oui » pour le droit à l’image cela signifie que vous autorisez le conservatoire Maurice
Ravel à diffuser l'image numérique ou imprimée de votre enfant prise individuellement ou en
groupe à titre gratuit aux seules fins d'information de l'activité pédagogique de l’établissement.

-

En cochant « non » pour le droit à l’image cela signifie que vous n’autorisez pas le conservatoire
Maurice Ravel à diffuser l'image numérique ou imprimée de votre enfant prise individuellement ou
en groupe à titre gratuit aux seules fins d'information de l'activité pédagogique de l’établissement.

Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Le Directeur du Conservatoire
Michaël GAVAZZI

