
Autorisation de captation de l’image / de la voix 
en période de confinement 

inhérente à la crise sanitaire de COVID-19 
(personne mineure) 

 
Au regard du contexte exceptionnel de confinement inhérent aux mesures prises par le Gouvernement depuis le 27 octobre 2020, 
nous vous soumettons à signature ce document dont la finalité est d’exercer les cours à distance pendant la période COVID. 
Dans le respect des lois et de la règlementation en vigueur, ce document est établi afin de permettre à l’École municipale de 
musique et de danse de capter des images et de la voix ainsi que d’autoriser l’utilisation d’outils numériques à des fins de 
communication et d’enseignement lors de de l’apprentissage à distance et le suivi pédagogique des élèves. Ces captations ne seront 
pas publiées et restent à visées pédagogiques. 

Je - Nous(1) soussigné(e)(s)...................................................................................... (Père - mère - tuteur légal) (1)  

Demeurant................................................................................................................................................................................ 

Et .................................................................................................................................(Père - mère - tuteur légal) (1)   

Demeurant................................................................................................................................................................................ 

agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant ........................................................................................ 

Discipline artistique………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avec : 

o Son enseignant d’instrument : ………………………………………………………………………………………..… 

o Son enseignant de formation musicale : …………………………………………………………………………………. 

o Son enseignant de danse : ……………………………………………………………………………………………… 

Ci- après désigné par « l’enfant »   
 
Cocher l’une des cases ci-dessous 

o Autorise à titre gracieux, l’école municipale de musique et de danse et ses enseignants à utiliser les outils numériques à 
sa disposition comme la vidéo en direct ou en différé, quel qu'en soit le support, pendant l’année scolaire en cours en raison 
de la période de crise sanitaire de COVID-19. L'établissement s'engage à veiller à la qualité de gestion et de traitement des 
données créées dans le cadre de l’enseignement à distance. 
Cette autorisation du signataire est révocable à tout moment sur volonté expressément manifestée (2). L’établissement 
sous l’autorité de la municipalité, s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à 
respecter le droit à la vie privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant. 

o N’autorise pas 

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

 

 

Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédée(s) de la mention «lu et approuvé» 

(1) : rayer la mention inutile  
(2) : Vos données et les données de l’enfant mineur sous votre responsabilité sont traitées à des fins de gestion des cours de l’école municipale de musique et de danse à distance en 
période de crise sanitaire de la COVID 19. Dans le cadre de ce traitement, vos données sont conservées tout au long des mesures sanitaires exceptionnelles en place, et ce, pour la 
durée de l’année scolaire en cours (8 mois). 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 1er juin 2019 et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement  des 
données à caractère personnel, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement et vous opposer au droit à l’image de la personne mineure représentée. Par ailleurs, vous 
bénéficiez de droits pour contrôler l’usage qui est fait de vos données personnelles. Vous pouvez notamment demander à accéder aux données vous concernant, les faire rectifier, 
modifier, supprimer, limiter l’utilisation des données.  
Vous pouvez exercer ces droits ou poser toute question relative à la gestion de vos données personnelles en vous adressant à l’adresse suivante : rgpd@ville-verneuil-sur-seine.fr ou 
par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Verneuil sur Seine – Service DPO - 6 boulevard André Malraux, BP10 - 78480 Verneuil-sur-Seine 
Conformément à notre procédure de gestion des demandes de droits, en cas de doute raisonnable sur votre identité, un justificatif pourra vous être demandé. Cette pièce ne sera pas 
conservée. 
Pour plus d’informations sur les traitements réalisés par la Mairie de Verneuil sur Seine et sur vos droits, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible sur notre site 
internet. www.ville-verneuil-sur-seine.fr 

http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=464

