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Renseignements  

 
NOM de l'élève :  ........................................................ Prénom :  .............................................................  

Nom du responsable légal (pour les mineurs) :  .......................................................................................  

Tél du responsable légal (pour les mineurs) : ..........................................................................................  

Mail du responsable légal (pour les mineurs) : .........................................................................................  

 

1 – Acceptation des modalités de fonctionnement 

 
 Je déclare avoir pris connaissance que l’inscription au conservatoire implique l’acceptation : 

- de la diffusion nominative, sur les supports de communication gérés par le CRD, de tous les 
documents relatifs à la scolarité, selon les textes en vigueur.  
- de la participation aux activités et examens organisés à l’extérieur du conservatoire, pour 
lesquels les détenteurs de l’autorité parentale des élèves sont tenus d’assurer leurs 
déplacements et d’avoir souscrit une assurance extra-scolaire. 

 
 J’accepte les conditions d’organisation des activités et décharge le CRD de toute responsabilité en cas 
de non-respect par l’élève des consignes fixées par l’encadrant, qui sera autorisé à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures adéquates. 
 

2 –  Droit à l’image - Droit de diffusion 

 
 Je déclare avoir pris connaissance que l’inscription autorise, par défaut, le conservatoire : 

- à disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en mouvement  
représentant l’élève précité dans les renseignements ainsi que des éléments sonores dont il est 
l’émetteur. Ces images ou éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou 
adaptés dans le cadre de la communication du conservatoire.  
Les médias concernés sont : plaquettes, affiches, articles de presse émis par la communauté 
d’agglomération de GrandAngouleme ainsi que les sites web et réseaux sociaux suivants :  
http://www.conservatoire-grandangouleme.fr/ - https://www.facebook.com/conservatoire.gabrielfaure/ 
http://www.ecole-art-grandangouleme.fr/ - https://www.facebook.com/EcoleDArtsPlastiquesDuGrandAngouleme/ 
http://www.nautilis.fr/ -  https://www.facebook.com/patinoiire.nautilis - http://www.lanef-musiques.com/   
https://www.facebook.com/CommunauteAggloGrandAngouleme/?fref=ts 

 

 J’ai noté que le règlement intérieur du conservatoire est consultable à la médiathèque, à l’accueil, sur 
le site du conservatoire et affiché dans le hall. Il s’impose aux élèves dans tous les lieux, et pour toutes les 
activités auxquelles ils participent. 
 

 J’ai pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l’inscription, à la facturation et la gestion du compte des élèves. Les destinataires des données sont les 
services administratifs et les enseignants du conservatoire.  
 

Conformément à la loi “informatique et libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez, vous adresser au service des inscriptions du conservatoire. 

 
 

Fait à ………………………………..le ……………………………………. 
      

Signature du responsable légal, ou de l’élève majeur 

 
 

En cas de non-autorisation, merci de joindre ce document barré et non signé au dossier d’inscription 

 

FICHE D’AUTORISATIONS                   
Elève mineur ou majeur 

 

 

Doc. 4 

http://www.conservatoire-grandangouleme.fr/
https://www.facebook.com/conservatoire.gabrielfaure/
http://www.ecole-art-grandangouleme.fr/
https://www.facebook.com/EcoleDArtsPlastiquesDuGrandAngouleme/
http://www.nautilis.fr/
https://www.facebook.com/patinoiire.nautilis
http://www.lanef-musiques.com/
https://www.facebook.com/CommunauteAggloGrandAngouleme/?fref=ts

