
FICHE d’AUTORISATIONS 
Année scolaire 2020/2021 

1 - Renseignements en cas d’accident (à remplir pour les élèves mineurs et majeurs) 

EN CAS D'ACCIDENT : L'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus 
rapides. Pour faciliter notre tâche, et pour le bien de votre enfant, merci de nous donner un 
maximum de numéros de téléphone pour vous joindre en cas d'urgence :  

Téléphone(s) en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et téléphone d'une personne susceptible de pouvoir vous prévenir rapidement : 

..................................................................................................................................................................................... 

En cas d'urgence, l'élève blessé ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d'urgence vers l’hôpital. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne 
pourra quitter l'hôpital qu'accompagné de sa famille. Observations particulières que vous jugerez 
utiles de porter à la connaissance de l'établissement (ex. : allergies, traitement en cours ou 
précautions particulières à signaler aux services de secours) : 

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant : ..................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Fait à ………………………..    le ………………………… 

Signature du responsable légal, ou de l’élève majeur : 

Conservatoire Darius Milhaud 
Place Jean Maurice - 56600 LANESTER - Tel : 02 97 76 03 28 

musique-et-danse-lanester@ville-lanester.fr 



2 – Acceptation des modalités de fonctionnement 

Je déclare avoir pris connaissance que l’inscription au conservatoire inclut, par défaut, 
l’acceptation :  

- du DROIT A L’IMAGE dans le cadre des activités du conservatoire et des outils de
communication de la collectivité sur tous supports : diffusion d’images et vidéo, dans le cadre des
spectacles  ou auditions organisés par le Conservatoire, sur les médias gérés par le conservatoire
et la ville de Lanester (plaquettes, affiches, site web de la ville de Lanester, Facebook ville)

- de la PARTICIPATION AUX ACTIVITES ET EXAMENS organisés à l’extérieur du
conservatoire, pour lesquels les responsables des élèves sont tenus d’assurer leurs déplacements
et d’avoir souscrit une assurance extra-scolaire

J’accepte les conditions d’organisation des activités, et décharge le Conservatoire de toute 
responsabilité en cas de non-respect par l’élève des consignes fixées par l’encadrant, qui sera 
autorisé à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de 
l’élève (gestes premiers secours données par le personnel habilité et appel des services 
d’urgence).  

J’ai pris connaissance du règlement intérieur  et du règlement des études du Conservatoire 
affichés dans les halls de l’école de musique et de l’Espace Danse. Il s’impose aux élèves dans 
tous les lieux et pour toutes les activités auxquelles ils participent.  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, à la 
facturation et la gestion du compte des élèves. Les destinataires des données sont uniquement 
les services administratifs et les professeurs du conservatoire.  

Conformément à la loi “informatique et libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.*  

Fait à………………………………..le ……………………… 

Signature du responsable légal, ou de l’élève majeur : 

*Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser au secrétariat du conservatoire.

Conservatoire Darius Milhaud   
Place Jean Maurice - 56600 LANESTER - Tel : 02 97 76 03 28  

musique-et-danse-lanester@ville-lanester.fr 
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