AUTORISATION DE REPRODUCTION
ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEO

L’Espace Musical Gaston Baudry réalise des photographies et enregistrements vidéo
des apprentis-musiciens dans le cadre de leurs activités et pendant toute la durée de
leur scolarité à l’EMGB.
Afin de garantir le respect du droit à l’image et conformément à la loi, nous vous
remercions de bien vouloir compléter ce document. Cette autorisation sera valable
sans limitation de durée. Vous disposez bien entendu d’un droit de rectification sur
simple demande écrite auprès de l’EMGB.
Ces photographies et vidéos pourront être utilisées pour les différents supports de
communication de l’association (plaquettes, affiches, journaux, sites, internet) et
pourront être communiquées aux médias qui en feraient la demande (presse et chaînes
de télévision locales essentiellement). Elles seront toujours cédées à titre gratuit.
Ce document complété est à joindre obligatoirement au dossier d’inscription de
l‘élève.
Je soussigné (nom, prénom)
Responsable légal

Apprenti majeur

Autorise l’EMGB à utiliser
 Dans le cadre de sa communication institutionnelle (plaquettes, affiches, sites,
internet, journaux)
 Pour diffusion auprès des médias qui en feraient la demande, des captations vidéo
ou photo prises au cours de toute activité et ce tout au long du cursus de moimême, de mon ou mes enfant(s) dont le(s) nom(s) et prénom(s) suivent :
1…………………………………....

2…………………………………………....

3………………………………........

4……………………………………………

Refuse que l’EMGB utilise, des captations vidéo ou photo prises au cours de toute
activité et ce tout au long du cursus de moi-même, de mon ou mes enfant(s) dont le(s)
nom(s) et prénom(s) suivent :
1………………………………………... 2……………………………………………
3………………………………………… 4……………………………………………

Fait à
Le

Signature de l’apprenti majeur ou du
représentant légal
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