Je soussigné(e),………………………………………………………………….. (parent 1)

 père

 mère

et soussigné(e), ………………………………………………………………….

 père

 mère

(parent 2)

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. Autre représentant légal
de …………………………………………..…………………………., inscrit(e) au Conservatoire de Musique :

Autorisation de sortie
J’autorise mon enfant à rentrer seul en cas d’absence de l’enseignant.
O J’autorise
O Je ne l’autorise pas

Droit à l’image
J’autorise la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais à photographier, enregistrer et filmer mon
enfant dans le cadre de la saison musicale du Conservatoire de Musique. J’accepte l’utilisation, l’exploitation
et la reproduction de son image, sur quelque support que ce soit, à destination du bénéficiaire et de ses
partenaires.
La présente autorisation est donnée pour tous les domaines d’exploitation tant qu’ils viseront à valoriser le
service dans le respect de la préservation de la réputation et de la vie privée de mon enfant.
O J’autorise que l’image de mon enfant soit utilisée par l’Agglomération du Bocage Bressuirais
O Je souhaite que l’image de mon enfant ne soit utilisée sur aucun support

L’actualité par courriel
O J’accepte de recevoir l’actualité du Conservatoire de Musique.
O J’accepte de recevoir également l’actualité générale de la Communauté d'Agglomération du Bocage
Bressuirais.

Fait à
Signatures :

le
Parent 1

Parent 2

Autre Représentant légal

(obligatoire)

(obligatoire)

(obligatoire)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par le service administratif du Conservatoire pour établir les formalités d’inscription, de programmation et de facturation. Elles peuvent être utilisées pour l’envoi d’invitation ou de propositions d’activités ou animations
culturelles de l’Agglomération. Elles sont conservées pendant 8 ans suivant votre dernière inscription et sont destinées au service administratif du conservatoire.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un courriel à dpd@agglo2b.fr

