FICHE D’ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE
OU DE SON RESPONSABLE LÉGAL
Année scolaire : ……………………………
Nom de l’élève ……………………..………Prénom de l’élève ……………….……………..
Élève mineur : Nom et prénom du responsable légal :
……………………………………………….
1. En cas d’accident, j’autorise le personnel du Conservatoire TPM à prendre toutes les mesures
nécessaires et notamment d’hospitalisation, si le médecin ou les pompiers le jugent nécessaire.
2. Je prends acte que je suis responsable de la surveillance et de la sécurité de mon enfant en dehors des
heures de cours dispensés dans les locaux du Conservatoire TPM y compris lors de ses déplacements
rendus nécessaires à l’occasion d’évènements artistiques.
3. Je prends note que seuls les déplacements organisés par la Métropole TPM par un mode de transport en
commun font l’objet d’une autorisation parentale spécifique par le représentant légal de l’élève mineur. Le
Conservatoire TPM décline toute responsabilité lors des déplacements des élèves effectués à titre
personnel ou en co-voiturage ;
4. En cas d’absence d’enseignant :
J’autorise
Je n’autorise pas
mon enfant à quitter le Conservatoire TPM (ou tout lieu de cours rattaché au Conservatoire TPM).
5.

J’autorise l’utilisation gracieuse de mon image ou l’image de la personne que je représente,
(vidéogrammes, photographies, dessins…) et de tout enregistrement (vocal, instrumental ou relevant de
l’expression corporelle) dans le cadre des activités de l’établissement (communication interne et externe
dont réseaux sociaux et site Internet de l’établissement, supports pédagogiques, …).
Les utilisations éventuelles ne pourront porter atteinte à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas
de nature à me nuire ou me causer un quelconque préjudice.
Cette autorisation est valable pour un an et révocable à tout moment sur simple courrier adressé
au directeur de l’établissement.
Je n’autorise pas l’utilisation gracieuse de mon image ou l’image de la personne que je
représente, (vidéogrammes, photographies, dessins…) et de tout enregistrement (vocal, instrumental ou
relevant de l’expression corporelle) dans le cadre des activités de l’établissement.

6. J’autorise le Conservatoire TPM à reproduire mes éventuelles créations sollicitées dans le cadre de mes
études et apprentissage artistiques.

-

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des documents cités ci-dessous avant la rentrée
scolaire, consultables sur le site www.conservatoire-tpm.fr :
Délibération des tarifs
Règlement intérieur
Règlement des études
Pièces à joindre au dossier d’inscription
Fait à

le

/

/

Mention « Lu et approuvé » et signature de l’élève majeur et/ou de son représentant légal
Les données personnelles collectées sont réservées à l’usage du Conservatoire TPM.
Ces données seront conservées 5 ans, et ne pourront être utilisées dans un cadre autre que celui du présent traitement.
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas
échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant par voie postale : Métropole Toulon Provence Méditerranée
– M. le Délégué à la Protection des Données - 107 boulevard Henri Fabre – CS 30536 6 83041 Toulon cedex 9, ou par
email : donnees_personnelles@metropoletpm.fr

