AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE
La communauté de communes des 4 Vallées souhaite promouvoir les activités du service
Enfance Jeunesse et faire connaitre ses activités.
L'objectif est d’imager les programmes pédagogiques développés par les animateurs auprès du
grand public/ C’est pourquoi le service enfance Jeunesse de la CC4V vous demande votre
consentement pour l’utilisation de votre image ou celle de votre enfant.
Je, soussigné(e) :
Prénom et NOM D'USAGE

Autorise pour :
Cochez les cases correspondantes
Moi-même

L’enfant mineur dont j'ai la responsabilité - Prénom NOM :

la CC4V à reproduire et exploiter mon image ou celle de mon enfant, captée dans le cadre des
activités réalisées par le service enfance-jeunesse.

Cette autorisation est valable :
o Pour une utilisation sur les supports suivants : publications dans le bulletin
o

intercommunal, site internet et réseaux sociaux.
Pour une durée de : 3 ans.

Les photos et vidéos sont exploitées afin de valoriser les actions de la CC4V dans le cadre de sa
communication interne et externe. Quel que soit le support utilisé, la CC4V s'engage à préserver
votre image.
Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD) :
Les données à caractère personnel indiquées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement dont
la CC4V est responsable. Ces données personnelles ainsi que les images, objet de la présente
autorisation, seront visibles et stockées au service communication pendant une durée de 3 ans.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification sur vos données et celles des enfants dont
vous avez la responsabilité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, demander l’effacement des données ou leur
limitation. Vous êtes informé que le retrait du consentement ne vaut que pour l’avenir.

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez
contacter :
La CC4V
Celine.martin@cc4v.fr
4, place Saint-Macé
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Le DPO
GIP RECIA
dpo@recia.fr
Si après avoir contacté ces services, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL).

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour
objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.
La présente autorisation d’exploitation de mon image ou celle de mon enfant est consentie à titre
gratuit.
Fait à :
Date :
le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature de la personne majeure

Signature des responsables légaux si enfant de moins de 15 ans

