MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE – BEGLES
57 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33 130 BEGLES tél : 05 56 49 48 59

Année scolaire 2019-2020
AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS
Je soussigné(e) (nom/prénom) : ................................................................................................représentant légal,
du ou des élèves suivants (nom/prénom) :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
AUTORISATION DE PUBLICATION
Conformément à la loi, à l’article 9 du Code Civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

N’autorise pas (*)

Autorise (*)

la Maison Municipale de la Musique de Bègles à utiliser et à publier les photographies, films,
enregistrements sur lesquels mon ou mes enfant(s) peuvent figurer ainsi que des productions et œuvres
originales que mon ou mes enfant(s) auront réalisées dans le cadre de l’école de musique et sous la
responsabilité de l’équipe pédagogique. Ces matériels pourront être utilisés pendant l’année en cours et les
suivantes sans limitation de durée. Les supports de publication seront les suivants :

Les sites internet de la Ville de Bègles et de l’Union Départementale des Etablissements
d’Enseignement Artistique de Gironde (U.D.E.A.33),

tout autre support numérique (CD – DVD ) et les réseaux sociaux officiels de la Ville de Bègles,

d’éventuels reportages journalistiques par presse écrite (ou réalisation audiovisuelle) agréés par la Ville
de Bègles, tel que le magazine municipal de la Ville,

des expositions thématiques concluant des projets pédagogiques.
La Ville de Bègles s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au
traitement des documents utilisés.
Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.
REGLEMENTS INTERIEUR ET DES ETUDES
reconnais avoir reçu et pris connaissance des documents relatifs au fonctionnement de la Maison de la
Musique : le règlement intérieur d’une part et le règlement des études d’autre part (*)
CONTENU DU DOSSIER D’INSCRIPTION ET COMMUNICATIONS
m’engage à porter à la connaissance de la Maison de la Musique toute modification ou complément
d’information concernant les données contenues dans le dossier d’inscription de mon/mes enfant(s) (*)
Accepte de recevoir les actualités et toutes les informations de la Maison Municipale de la Musique de Bègles (*)
Souhaite être informé(e) des actualités culturelles de la Ville de Bègles (*)
Souhaite être informé(e) des actualités relatives à la Ville de Bègles (*)
Les informations recueillies dans le dossier de l’élève sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Maison Municipale de la Musique de
Bègles & le Service Culturel pour l'envoi d'actualités de la Maison Municipale de la Musique de Bègles et si vous le désirez de la Ville de Bègles et
de son Service Culture.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Ville de Bègles, gestionnaire de la Maison Municipale de la Musique de Bègles.
Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : Service Communication de la Ville de Bègles ; Tél 05 56 49 88 88 - communication@mairie-begles.fr

Fait à ………………………………………………………, le…………………………………………………
Signature de la personne responsable :
(*) Cocher la case correspondante

