
AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE (PHOTO OU VIDEO), 
DE LA VOIX - PERSONNE MINEURE OU MAJEURE. 

Nom de l’établissement : Conservatoire Henri Duparc CATLP Tél. / 05 62 56 37 30 
Adresse : 25 Rue Larrey – 65000 TARBES. 

Aux fins de permettre à l’établissement d’enseignement artistique nommé ci-dessus de capter des 
images et de la voix (sons/vidéos) lors de la réalisation d’activités pédagogiques et artistiques (classes 
ouvertes, masterclasses, concerts, auditions, spectacle, conférences…), lors de l’apprentissage 
artistique en présentiel ou à distance et de les publier sur différents supports à des fins de communication 
ou d’enseignement dans le respect des lois et de la règlementation en vigueur : 

- publications papier (affiche/flyer/brochure/etc.) ;
- publications en ligne sites et réseaux sociaux de la CATLP, chaîne YouTube de la CATLP ;
- articles de presse, reportages journalistiques par presse écrite, radio ou audiovisuelle (TV)

locale, régionale ou nationale TV.

L’établissement s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au 
traitement des documents utilisés.  

Cette autorisation du signataire est révocable à tout moment sur volonté expressément manifestée par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  

L’établissement sous l’autorité de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées s’engage, 
conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la publication et 
la diffusion de l’image de l’enfant, des enfants ou de l’élève majeur ainsi que des commentaires 
l’accompagnant ne portent pas atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à sa réputation.  

Je soussigné(e)………………………………………………………...…. 

Et ………………………………….................................................................................  

Demeurant................................................................................................................................................ 

Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant, des enfants : 

NOM :….............………………………………  Prénom : ..........………………………  Discipline artistique :…...........……………...... 

NOM :….............………………………………  Prénom : ..........………………………    Discipline artistique :…...........……………...... 

NOM :….............………………………………  Prénom : ..........………………………    Discipline artistique :…...........……………...... 

NOM :….............………………………………  Prénom : ..........………………………    Discipline artistique :…...........……………...... 

NOM :….............………………………………  Prénom : ..........………………………    Discipline artistique :…...........……………...... 

Ci- après désigné par « enfant »,  « enfants » ou « moi-même » pour les élèves majeurs. 

Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse 
25 rue Larrey – 65000 TARBES    Tél. : 05 62 56 37 30 
conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr 

ANNEXE 3 (à renvoyer) 

Père Tuteur légal Mère
Elève majeur (cochez la case)

Elève majeur (cochez la case)

Demeurant................................................................................................................................................ 

Père Tuteur légal Mère



Cocher l’une des cases ci-dessous : 

Autorise à titre gracieux, l’établissement à fixer, reproduire, modifier, utiliser et à publier les 
photographies, les films, les enregistrements sur lesquels      mon enfant,      mes enfants,
      moi-même  figure/figurent seul·e·s ou en groupe, pendant une durée de 10 ans. 
Cette autorisation est valable dans le cadre de la communication interne et externe de la 
CATLP  pour valoriser des actions ou des compétences qui lui sont propres : campagnes de 
communication institutionnelles, campagnes de sensibilisation, mise en avant de la culture sur le 
territoire, promotion marketing du territoire. Ces supports pourront être papier (flyers, dépliants, 
affiches, journal institutionnel) ou digitaux (sites Internet de la CATLP, réseaux sociaux et chaîne 
YouTube de la CATLP).
Cette autorisation est valable dans le cadre de la création et de l’exploitation de tous supports 
informatifs, publicitaires ou promotionnel dans le circuit commercial ou non, accessibles en 
France et à l’étranger. Il en est de même concernant les productions et les œuvres  originales que
     mon enfant,      mes enfants,     moi-même aura/auront réalisées dans le cadre de 
l’établissement.

N’autorise pas

 Lu et approuvé

Fait à ……………………………………………… 

Le…………………………………….……………… 

Signature(s) du père, de la mère ou des 
représentants légaux ou de l’élève majeur. 

La collecte et l’utilisation de photographies et de films constituent des traitements de données à caractère 
personnel. Ces traitements s’appuient sur l’exécution des missions d’intérêt public dont est investi le 
conservatoire. Ils ont pour finalité la promotion des activités du conservatoire et le rayonnement de ses 
élèves à travers la production de supports promotionnels.  
Les images ne seront plus utilisées après un délai de 10 ans et seront archivées.  
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur vos données ainsi que d'un droit à 
la limitation du traitement de ces mêmes données.  
Pour exercer ces droits, vous pouvez saisir les services du conservatoire en adressant un mail à 
conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr ou son délégué à la protection des données (dpd65@cdg65.fr). 
Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (avec 
copie des photographies concernées ou, pour une vidéo, de la copie d’écran) à l’adresse suivante : 
Conservatoire Henri Duparc de la CATLP – 25 rue Larrey 65000 TARBES. Votre demande doit être 
accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. 
Si après nous avoir contacté vous estimez que vos droits "informatique et libertés" n'ont pas été 
respectés, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 
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