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Utilisation de photos de votre enfant par le conservatoire 

 

      Dans le cadre de l’exécution de son projet pédagogique, le conservatoire départemental est amené à 
utiliser des prises de vues des élèves qui y sont inscrit (pour le journal scolaire, le site internet, la 
plaquette, dans les différentes publications de l’école et, éventuellement, à l’occasion de reportages 
télévisés). Les professeurs et la direction de l’école sont attentifs à la qualité de l’organe de diffusion, 
au contenu du thème, au message véhiculé et au traitement, notamment numérique, des informations 
(image, interview…) fournies. Votre attention est particulièrement attirée sur le « droit à l’image et au 
son ».  Dans tous les cas, il s’agit de photographies de groupes ou bien de vues montrant des élèves 
en activité. 

 
 

      En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement 
ou indirectement les enfants ou leur famille. 

 
 
      La loi nous fait l’obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous 

vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
 
 
      Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 

publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit 
d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 

 
 

Syndicat mixte de gestion Conservatoire à Rayonnement Départemental 

Olivier Messiaen 

Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorise(nt) l’école à utiliser dans le cadre pédagogique, des photos prises au cours des 
activités scolaires (journal de l’école, site Internet, publications, reportages) de mon/mes            
enfant/s ou moi-même: 
Nom/s :______________________________________________________________________ 
Prénom/s :____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

      
 

 Refuse que l’école utilise des photos de mon/mes enfant/s ou de moi-même. 
 

 
Fait à ______________________Le _____/_____/2017 

 

Signature du responsable légal ou de l’élève : 

 
17 Rue l’ancienne mairie  Couvent des Observantins 
04000 DIGNE-LES-BAINS  04100 MANOSQUE 
Tél. : 04 92 31 52 36    Tél. : 04 92 87 89 63  
accueil-digne@crd04.fr   accueil-manosque@crd04.fr 
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