
 
 

 

 
 

Règlement Général  
sur la  Protection des données personnelles (RGDP) 

 
Un traitement automatisé de données personnelles que vous communiquez dans ce 
formulaire  est nécessaire  pour nous permettre de traiter votre demande en ligne, dans les 
conditions précisées  ci-dessous. 
 
Si vous ne souhaitez pas que ce traitement soit effectué, ne cochez pas la case «validation » 
et contactez le conservatoire par courriel : conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr ou 
par téléphone en composant le 02 98 00 89 99. 
 
Le responsable du traitement est Monsieur Le Président de Brest métropole. 
Les données sont collectées pour gérer votre inscription et pour vous transmettre les 
informations ayant trait au déroulement des études et à la vie culturelle de l’établissement, 
notamment : 

- Les bulletins trimestriels 
- les notifications d’absences, les changements d’emploi du temps, 

l’organisation des spectacles auxquels participe l’élève, demandes 
autorisations de sortie 

- Les éléments de facturation (échéancier de prélèvement, facture, numéro de 
RUM) 

- La plaquette de saison 
- La newsletter 
 

Les destinataires des données sont les agents du conservatoire, de la Direction des 
Finances et du Trésor Public. Les données nécessaires à l’acheminement de votre demande 
vers le service destinataire sont conservées pendant trois ans après votre départ du 
Conservatoire. 
 
Vos données ne seront en aucun cas transmises à  une quelconque organisation ou autre 
entreprise, à l’exception de vos coordonnées bancaires, si vous avez opté pour le 
prélèvement automatique, qui seront transmises au trésor public.  
 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) 2016/679, vous pouvez obtenir l’accès à vos données personnelles ou la 
rectification de celles-ci en : 

 Vous rendant à l’accueil du Conservatoire. 
 Nous adressant un courriel à conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr ou en 

téléphonant au 02 98 00 89 99. 
 Vous adressant au Délégué à la protection des données de l’Hôtel de la métropole 

24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826 29238 BREST CEDEX 2 ou par courriel à 
delegue.protectiondesdonnees@brest-metropole.fr. 

 Vous connectant à l’Extranet usager iMuse. 
 

Par ailleurs vous pouvez consulter 
les conditions générales d'utilisation des données personnelles 
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