
Anost, Antully, Autun, Auxy, Barnay, Brion, Broye, Charbonnat, Chissey-en-Morvan, Collonge-la-Madeleine, Cordesse, 
Couches, Créot, Curgy, Cussy-en-Morvan, Dettey, Dracy-lès-Couches, Dracy-Saint-Loup, Epertully, Epinac,  

Etang-sur-Arroux, Igornay, La Boulaye, La Celle-en-Morvan, La Chapelle-sous-Uchon, La Comelle, La Grande-Verrière, 
Laizy, La Petite-Verrière, La Tagnière, Lucenay-l’Evêque, Mesvres, Monthelon, Morlet, Reclesne, Roussillon-en-Morvan, 
Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Emiland, Saint-Eugène, Saint-Forgeot, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Jean-de-Trézy, 

Saint-Léger-du-Bois, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Martin-de-Commune, Saint-Maurice-lès-Couches,  
Saint-Nizier-sur-Arroux, Saint-Prix, Saisy, Sommant, Sully, Tavernay, Thil-sur-Arroux, Tintry, Uchon 

 
25, rue de Paris – 71400 AUTUN 

 03 85 86 81 01 
Couches 06 16 97 68 79 – Epinac 06 77 71 21 78 

 

 
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur ……..……………………………………………………........ 
 
domicilié(e) à : ……………………………………………...……………….....… tél : ……………………………………...... 
mail : …………………………………………………………………………………………………. 

 
déclare avoir lu le règlement intérieur ainsi que le règlement des études qui s’y rattache 
et l'accepte. 
 
 

J'autorise mon enfant : 
 

enfant 1 : NOM Prénom : ……………………………...............................…………………………… 
 
le cas échéant : 
 
enfant 2 : NOM Prénom : …............................................................................... 
 

enfant 3 : NOM Prénom : …............................................................................... 
 
 
- à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo effectué par le 
conservatoire du Grand Autunois Morvan. Ces photos ou vidéos, individuelles ou en groupe, seront 
réalisées lors des auditions/concerts ou pendant les cours. 
Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications 

ou expositions du conservatoire, dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle y compris 
sur le site internet du Grand Autunois Morvan. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément 

de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, 
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

    Oui      Non 
 
- à suivre les cours à distance, via des outils numériques courants de communication (Skype, 
WhatsApp, Zoom, Padlet, etc …) en cas de mesures exceptionnelles et dans la volonté du maintien de 
service et du suivi pédagogique. 

    Oui      Non 
 
J’autorise la diffusion de mon adresse mail à PRELUDE, l’association des parents d’élèves du 
conservatoire. 

    Oui      Non 
 
Ces autorisations resteront valables pour toute l’année scolaire en cours. 

 
 
Fait à : …………………………  le : …………………. 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » manuscrite : 
 

 

Règlement intérieur 

Droit à l’image 


