
 
 
 
 

 

 

AUTORISATION AUDIO ET VIDEO 
Année scolaire 2022/2023 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Tout au long de l’année dans le cadre d’activités ou d’évènements pédagogiques qui 
se déroulent soit au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims (C.R.R.), 
soit dans des structures partenaires (Opéra de Reims, Manège de Reims…), les élèves 
participent à des prestations publiques, concerts, spectacles de danse, de chant, de 
théâtre, auditions de classe, mini-concerts, masterclass… 
 
Au cours de ces prestations, le C.R.R. peut être amené à prendre des photos et/ou 
réaliser des enregistrements audio et/ou vidéo.  
 
Tout en étant soucieux des limites imposées par la loi sur la protection des 
renseignements personnels et de la vie privée, il est possible que vous ou votre enfant 
soit photographié, filmé ou enregistré dans le cadre de ces activités. Nous vous 
demandons de nous aviser formellement si vous désirez qu’il en soit autrement.  
 
 

Agnès HERVE-LEBON 
Directrice du C.R.R. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous : 
 
Si l’élève est mineur 

Je soussigné(e) M. Mme ............................................................................................................  

Responsable légal de l’élève ...................................................................................................  

Discipline  ……………………………………………………………....            Age : …………….. 

Téléphone  ...................................................................................................................................  

Email  .............................................................................................................................................  

 
Si l’élève est majeur 

Je soussigné(e) M. Mme ............................................................................................................  

Discipline  ……………………………………………………………....            Age : …………….. 

Téléphone  ...................................................................................................................................  

Email  .............................................................................................................................................  

 

 

 



 

 

  Autorise        N’autorise pas 
 

le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims à fixer, reproduire, communiquer 
et modifier par tout moyen technique les photographies ou enregistrements réalisés 
dans le cadre des activités du Conservatoire, conformément aux dispositions relatives 
au droit à l’image et au droit du nom, les représentants légaux de l’enfant ou l’élève 
lui-même s’il est majeur, faisant l’objet de la présente inscription. 

 
Les images et enregistrements pourront être exploités et utilisés directement par la Ville 
de Reims, Conservatoire à Rayonnement Régional, sous toute forme (photocopie, 
microcarte, microfiche ou microfilm, CD-Rom, C1-1, CD photo, DVD, e-book, par 
réseau numérique, par téléphone mobile, photographie, dessin, illustration, peinture, 
vidéo, animations notamment), tous moyens (notamment vente, location, prêt ou 
autres procédés de communication publique existants) ou tous supports (notamment 
papier, numérique, magnétique, tissu, plastique) connus ou inconnus à ce jour, dans le 
monde entier, pour 3 ans, intégralement ou par extraits. 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation 
des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni 
d’utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère 
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.  
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims décline toute responsabilité dans 
le cas de diffusion de captations effectuées par des tiers sans l’accord du 
conservatoire, ou de la diffusion non autorisée de captations réalisées par le 
conservatoire. 

 
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli(e) de mes droits et 
que je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés 
aux présentes. Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à 
l’utilisation de mon image ou de mon nom.  

 
 

Fait à Reims, le  ..............................  20 ........  

 

Signature du (des) responsable(s) ou de l’élève 

majeur, précédée de  la mention manuscrite « Bon 

pour accord ».  

 
 
 
 

  
Conformément à la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) n° 2016/679/UE du 27/04/16, 
applicable depuis le 25 mai 2018, et aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès, de rectification et d'effacement de vos données personnelles. 
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant à crr-servicescolarite@mairie-reims.fr 
Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information concernant 
vos données personnelles : dpo@reims.fr ou d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 Place de Fontenoy – 
TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 
 


