
 
DROIT A L’IMAGE 

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES 

 

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

représentant légal de : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ autorise 

☐ n’autorise pas 

l’Association de la Musique Municipale Union de Riedisheim, représentée par son Président, à utiliser les supports 

– photographies, vidéos,… – où figurent mon fils ou ma fille ou moi-même si je suis élève de l’école de musique, 

pris durant les activités de l’Association (cours, auditions, concerts,…) pour : 

- l’édition de supports pédagogiques internes à l’Association 

- des expositions 

- la promotion de l’Association 

Je suis informé(e) que je ne pourrai recevoir aucune contrepartie – rémunération ou avantage en nature – pour 

cette autorisation de droit à l’image. 

Cette autorisation est valable pour la durée de l’année scolaire 2020-2021 et pourra être révoquée à tout 

moment. La présente autorisation est incessible. 

 

Les données à caractère personnel collectées par l’Association de la Musique Municipale de Riedisheim sont 

conservées à des fins organisationnelles, pendant toute la période d’inscription de l’élève. Sur cette période, les 

données sont susceptibles d’être communiquées à des tiers : 

- au Conseil Départemental du Haut-Rhin pour les demandes de subvention 

- au CDMC pour les inscriptions aux évaluations départementales 

Après la période d’inscription de l’élève, les données sont stockées pendant une durée de 5 ans, afin de pouvoir 

répondre à d’éventuelles demandes de l’élève concernant son parcours dans la structure (enseignement, 

diplômes…). 

Les personnes concernées peuvent à tout moment demander la consultation ou la rectification de leurs données 

personnelles, ainsi que leur suppression, dans la limite des besoins de traitement de la structure. 

Pour toute réclamation, se référer à l’autorité de contrôle compétente. 

 

Par ma signature, je consens à l’Association de la Musique Municipale de Riedisheim,  la possibilité d’utiliser mes 

données à caractère personnel à des fins de gestion des enseignements, de communications relatives au 

fonctionnement de la structure, de demande de subvention auprès du Conseil Départemental, d’inscription aux 

évaluations départementales. 

Je prends acte de mon droit de retirer mon consentement à tout moment par l’envoi d’un courrier au 

responsable de la structure. 

 

 

Fait à Riedisheim, le.......................................................................................................................................... 

Signature : Indiquez votre nom et prénom. 


