AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE ET /OU DE LA VOIX

Objet : Autorisation de photographier, filmer et publier des images et /ou voix

Je, soussigné(e),
Nom :…………………………………………………Prénom……………………………………………………………..

Le cas échéant,
 Mère de l’enfant mineur :……………………………………............
 Père de l’enfant :…………………………………………………
Je reconnais être titulaire de l’autorité parentale et agir en accord avec le co-titulaire de l’autorité
parentale.
 Autorise, à titre gratuit, les services de l’ESADHaR :
•

À me photographier, à me filmer, à m’enregistrer et/ou à diffuser des photographies ou des films
représentant ma personne et/ou mes travaux, lors de conférences ou toutes autres manifestations
de l’établissement, dans le but promouvoir les activités de l’établissement
Ou
À photographier, à filmer, à enregistrer et/ou à diffuser des photographies ou des films représentant
mon enfant et/ou ses travaux, lors de conférences ou toutes autres manifestations de
l’établissement, dans le but promouvoir les activités de l’établissement

•

À diffuser, le cas échéant, la conférence ou la manifestation sur des écrans TV dans les locaux de
l’ESADHaR et de ses partenaires,

•

À adapter, modifier, reproduire et diffuser ces images/ enregistrements qui s’avèreraient utiles,

•

À publier et à diffuser ces images/voix dans le cadre de l’activité habituelle de promotion de
l’établissement.

 N’autorise pas les services de l’ESADHaR à réaliser les actions ci-dessus décrites concernant les images et/ou la
voix me concernant ou mon enfant.
Cette autorisation est valable pour une durée d’utilisation de 10 ans, pour le monde entier et pour tous les pays.
Elle est valable sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages des photographies), catalogues et
éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support
audiovisuel (notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de communication, internet (incluant
Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc…),
médias presse (spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports de
communication interne, supports promotionnels (campagnes d’affichage en tous lieux, toutes dimensions et tous
supports), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, tee-shirt, etc…), droit
d’intégration dans une autre œuvre/œuvre multimédia.
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La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés.
J’ai été informé(e) que les images ne seront pas utilisées dans un but commercial et reconnais que les utilisations
ci-dessus énoncées ne portent pas atteinte à ma vie privée et ne me portent pas préjudice.

Fait à ……………………………Le……………….

Signature :

Le(La) Directeur(trice) Général(e) de l’ESADHaR sis à 2, rue Giuseppe VERDI, 76000 ROUEN a désigné l’ADICO sis à
Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation des traitements exposés ci-dessus.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données ne sont destinées qu’à l’ESADHaR et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour
une durée de 10 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité
des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le Directeur Général de l’ESADHaR, par voie postale au 2
rue Giuseppe Verdi, 76000 ROUEN, ou par mail à epcc@esadhar.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la
CNIL.
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