
AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION   D’IMAGES  

NOM – Prénom de l’élève : .............................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................

L’utilisation de l’image de l’élève est valable à compter de la date de signature de cette autorisation
et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026.

L’image de l’élève pourra :

• être utilisée dans le cadre unique suivant :

- usages dans le cadre d’un évènement organisé par le conservatoire de Fleury-les-Aubrais
- enregistrement audiovisuel….

• et qui pourra être diffusée : (à cocher)

  sur papier : magazine municipal, lettre d’informations, guide pratique, plaquettes, affiches

  sur le site internet de la collectivité

  sur le mobilier urbain de la ville : abris bus, autres supports...

  sur les réseaux sociaux : pages Facebook, Instagram de la commune, compte Youtube …

  sur des écrans : diaporama

Je délivre cette autorisation à titre totalement gratuit et sans aucune contrepartie matérielle. Toute
autre exploitation ou utilisation de l’image de l’élève devra faire l’objet d’une nouvelle attestation.

Je peux, à tout moment, décider de mettre un terme à l’exploitation de l’image de l’élève  et retirer
mon consentement. 

Fait à : ..............................................................................

Le : ...................................................................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Information CNIL / RGPD     
Conformément au règlement (UE) 2016/679 « RGPD » et à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier
1978  modifiée,  vous  disposez  d’un  droit  de  libre  accès,  de  modification,  d’opposition,  limitation  et  de
suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez contacter notre délégué
à la protection des données par voie électronique : dpo@ville-fleurylesaubrais.fr ou par voie postale : Mairie
de Fleury-les-Aubrais, Place de la République, 45400 Fleury-les-Aubrais. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez saisir la CNIL
pour contester la diffusion de votre image.


