
Document relatif au Droit à l’image et au Règlement Général à la Protection 
des Données Personnelles 

 
 
Mention 1 : Droit à l’image 
 
La cession du droit à l’image consiste à autoriser la Ville d'Ivry-sur-Seine à réaliser des prises de vue 
ou vidéos reproduisant mon image ou celle de mon enfant afin de les utiliser, reproduire, 
représenter ou adapter dans un but de promotion des activités municipales sur tout support de 
communication édité par la Ville, sans réserve ni restriction, à titre gratuit et pour une durée de 10 
ans. 
 
Mention 2 : Règlement Général sur la Protection des Données 
 
Les données personnelles de ce formulaire sont collectées et traitées par le conservatoire de la Ville 
d’Ivry-sur-Seine à des fins administratives internes pour répondre à sa mission d’intérêt public et 
permettre la réinscription aux activités municipales du conservatoire. 
 
Les données obligatoires sont : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse complète, numéro de 
téléphone et mail de l’élève et d’un responsable légal dans le cas d’un élève mineur. La 
communication des coordonnées d’un deuxième responsable est vivement recommandée. 
Les données pré remplies sont extraites du logiciel de gestion des élèves du conservatoire et issues 
de la collecte au moment de l’inscription initiale. Elles sont mises à jour à la demande des personnes 
concernées au fil de la scolarité. 
Charge aux personnes concernées de relire les informations pré remplies et de les modifier 
manuellement si nécessaire. 
Parmi les finalités secondaires de la collecte, figure l’envoi par mail d’invitations à des événements 
organisés par le conservatoire, partie intégrante de la pédagogie proposée. 
Seules les personnes habilitées seront destinataires de ces données qui pourront faire l’objet d’un 
traitement physique et informatique sécurisés et seront conservées pendant le temps nécessaire à la 
réalisation du service. 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 

et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin 2018 relative à 

la protection des données personnelles : vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de 

rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition pour des motifs légitimes ou d’effacement des 

données personnelles qui vous concernent.  

Vous pouvez exercer vos droits ou obtenir des informations complémentaires en sollicitant le 

délégué à la protection des données de la Ville d’Ivry-sur-Seine - DPD@ivry94.fr ou par courrier 

adressé à M. le Maire, esplanade Georges Marrane, 94 205 Ivry-sur-Seine Cedex 

Vous pouvez enfin obtenir des informations complémentaires ou introduire une réclamation auprès 
de la CNIL sur le site https://www.cnil.fr 
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