
	

Je, soussigné(e)* 
Nom : ………………………………………………………….., Prénom :………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Pour les élèves mineurs:   Nom et prénom du représentant : ………………………………………………… 
 Qualité du représentant : ❑ mère,  ❑ père , ❑ tuteur (1) 
 Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………… 
Un photographe ou un vidéaste choisi par les organisateurs de la master class peut être amené à 
photographier ou filmer les élèves participants aux sessions de la master class d’orgue organisées du 
8 au 10 Avril 2022. 

Le cadre des ces captations d’image est le suivant : 

 - Lieu et prise de vue : Temple de Pau, Orgue de l’auditorium du Conservatoire Pau Béarn Pyrénées ; 

 - Durée d’utilisation de l’emploi de ces supports : 5 ans ; 

 - Territorialité de l’autorisation : la présente autorisation est limitée au territoire français. 

Veuillez indiquer pour chacune des propositions suivantes si vous autorisez la reproduction et la 
diffusion de votre image/celle de votre enfant, à des fins non-commerciales :  

 Sur les sites internet institutionnels de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
de la ville de Pau et le site internet de Musique au Temple. 

  Oui ❑   Non ❑  
 Sur des séquences publiées sur des médias comme Youtube ; 

  Oui ❑   Non ❑  
 Sur des supports de communications (écran d’accueil, affiches, flyers, programmes ; 
dépliants…) édités par Musique au Temple ou par le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées. 

  Oui ❑   Non ❑  
Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des films et des 
photographies susceptible de porter atteinte à ma réputation/la réputation de mon enfant ou à ma vie privée/la 
vie privée de mon enfant, ni d’utiliser les images, objet de la présente, dans tout support à caractère 
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

La présente autorisation peut-être retirée, pour l’avenir, sur simple demande écrite.  

J’accepte que les fichiers des films et des photos soient remis à la communauté d’agglomération de Pau 
Béarn Pyrénées, afin d’être conservés, à compter de la date de captation/prise de vue, dans la médiathèque 
du Conservatoire. Toute prolongation de l’autorisation et toute utilisation des films par le Comité 
d’Agglomération PBP feront l’objet d’une demande écrite préalable formulée auprès du représentant légal. 

Fait à ………………………………………., le : ………………………. 
(Signature de la personne délivrant cette autorisation) 

(1) : le signataire est le responsable légal si l’élève est mineur.

Musique au Temple

CESSION DE DROIT À L’IMAGE 
et autorisation de reproduction, diffusion et exploitatation de photographies et vidéos 
 Article 9 du code civil qui dispose que « Chacun a le droit au respect de la vie privée » 
Ce document devra être remis, dûment rempli et signé avec la demande d’inscription 


