CESSION DE DROIT A L’IMAGE
Autorisation de captation audio, photo et vidéo

 Mineur
Pour l’élève, Nom .................................................................. Prénom..................................................
 Majeur
Date de naissance .......................................................
Inscrit.e à :
Conservatoire  Ecole de musique :
Bois Blancs  Lille Centre  Lille Sud 
St Maurice Pellevoisin 
Wazemmes  Faubourg des musiques 
Nous/Je soussigné.e.s, ................................................................................................................................... ,
représentants légaux de l’élève ou élève majeur moi-même
 Autorisons/Autorise la Ville de Lille, place Augustin Laurent, CS 30667, 59033 Lille Cedex, par l’intermédiaire du
Département des Enseignements Artistiques (composé du Conservatoire à Rayonnement Régional, des Ecoles de musique
et Faubourg des musiques) à réaliser des captations audio (enregistrements sonores), des photographies et des captations
vidéo de notre enfant / de moi-même pour la totalité de la durée de sa/ma scolarité, dans le cadre des cours et projets
développés par le DEA, et à utiliser son/mon image.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la personnalité, nous
autorisons/J’autorise la ville de Lille à fixer, reproduire, adapter, exploiter et communiquer au public les captations
effectuées, seules ou en combinaison avec d’autres matériels.
Cette autorisation emporte pour la ville de Lille le droit d’apporter à la fixation initiale de la voix ou de l’image, toutes
modifications, adaptations, suppressions jugées utiles.
Les captations pourront être utilisées dans le cadre des actions d’information, de promotion et de communication de la Ville
de Lille, auprès des différents publics, directement par la Ville de Lille, sous tout forme et tous supports matériels et
immatériels, connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation de durée, intégralement et par
extraits.
La Ville de Lille s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements susceptibles de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre enfant/de moi-même.
Nous garantissons que notre enfant n’est lié.e / Je garantis que je ne suis lié.e par aucun accord avec un tiers, de quelque
nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.
La présente autorisation d’exploitation du droit à l’image de notre enfant / de moi-même est consentie à titre gracieux et
nous ne pourrons/Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Elle est valable sur la totalité de la scolarité de l’élève concerné.e.
Nous avons noté que nous pouvons/J’ai noté que je peux retirer notre/mon consentement à tout moment en adressant un
nouveau document signé à l’établissement de rattachement de l’élève concerné.e.
 N’autorisons pas/N’autorise pas la cession du droit à l’image de mon enfant / de moi-même
Signature de toutes les personnes exerçant l’autorité parentale
Fait à ........................................................... le ................................

Pour les élèves mineur.e.s, en cas de signature d’un seul représentant légal uniquement :
Je soussigné.e ................................................................................ déclare sur
l’honneur exercer seul.e l’autorité parentale ou la tutelle de l’élève :

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

