
Autorisation droit à l’image dans le cadre des 
activités du Conservatoire Gautier d’Épinal. 
 

 
À l’occasion des différentes activités et manifestations organisées par le Conservatoire, celui-ci est régulièrement amené à réaliser 
des prises de vues et/ou vidéos des élèves en situation de travail ou de prestations scéniques. 
Pour utiliser votre image ou celle de votre enfant, individuellement ou en groupe (si reconnaissable), il nous est nécessaire d'avoir 
votre accord écrit. 
Nous vous précisons que votre image ou celle de votre enfant ne fera l’objet d’aucune exploitation illicite susceptible de porter 
atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et ils ne seront utilisées que pour les usages mentionnés ci-dessous, 
conformément à l’article 9 du Code civil. 
Les données sont traitées dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 et de la loi n° 
78-17 du 06 janvier 1978 dite « informatique et libertés » modifiée. 
 
Responsable de traitement : La Communauté d'Agglomération d’Épinal située 4 rue Louis Meyer 88190 Golbey, agit en qualité de 
responsable de traitement(s) nécessaire(s) aux activités et au fonctionnement du Conservatoire Gautier d’Épinal. 
Objectif de ce traitement : Promouvoir les activités du Conservatoire Gautier d’Épinal 
La base légale de ce traitement repose sur votre consentement (cf. Article 6.1.a du RGPD). 
Destinataires des données sont les suivantes : Le personnel habilité en raison de son rôle et de sa mission au sein du 
conservatoire Gautier d’Epinal :  la direction, les enseignants, le service administratif, le service communication. 
Modes d’exploitation envisagés des images :  

• Site internet et réseaux sociaux de la Communauté d’Agglomération d’Épinal 
• Affiches, plaquette de présentation, programmes, livret d’accueil, livret Eveil et Explorateurs 
• Photographie d’identité du dossier d’inscription : Trombinoscope, dossier élève, intranet, carte d’élève 

Durée de conservation des données : 

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans. 

Droits des personnes : 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. 
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire 
l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer 
à cette diffusion et retirer votre consentement à tout moment. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre 

délégué à la protection des données (DPO). 

• Contacter notre DPO par voie électronique : dpo@agglo-epinal.fr. 
En cas de difficultés liées à la gestion de vos données ou de l’exercice de vos droits, vous avez la possibilité d'introduire une 
réclamation auprès de la CNIL : tél. : 01 53 73 22 22 - site internet : www.cnil.fr. 
 

CONSENTEMENT DE L’ELEVE (à partir de 13 ans) : 

Je soussigné(e) Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Né le : _  _ /_  _  /_  _  _  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Confirme avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de photographies dans le cadre 

des activités du Conservatoire Gautier d’Épinal 

□ Confirme être d’accord pour que l’on utilise mon image dans le cadre de ses activités  
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS : 

Je soussigné(e) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

déclare être le représentant légal du mineur (Nom Prénom) …………………………………………….………………………………………..…… Né le : _  _ /_  _  /_  _  _  

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je 

représente et donne mon accord pour l’utilisation de son image dans le cadre exposé : (merci de 

cocher la réponse choisie) 

   OUI □         NON □ 

 

Fait à :…………………………le :………………… 

Signature de l’élève : 

Fait à :…………………………le :………………… 

Signature du représentant légal du 
mineur : 
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