
Avis de non-responsabilité et de confidentialité 
en matière de droit à l’image (publication) 

 

 

 

Par la présente, le soussigné _________________________________________ né à 
______________________________________ le ___________________ et domicilié à 
__________________________________________________________en 
______________________________________________________________ 

AUTORISE 

l’utilisation et la publication (diffusion)  

□ Des images/contenus audio/vidéo et/ou éventuelles transcriptions narratives/descriptives de lui-même ; 
□ Des images/contenus audio/vidéo (et éventuelles transcriptions narratives/descriptives) de la personne mineure 

(nom et prénom) _____________________________________________________  sous sa responsabilité 
parentale 

qui ont été prises/filmées par  __________________________________, le/pendant la période 
_______________________________________à ____________________________________ à des fins de 
communication de (entité/entreprise) __________________________________ pour son propre compte, dans le cadre 
du projet/de l’initiative _________________________________________. 

Toute utilisation de ces contenus et images susceptible de porter préjudice à la dignité personnelle et à l’intégrité de 
l’intéressé est interdite. L’intéressé assume l’entière responsabilité du contenu et de la signification des éventuelles 
déclarations comprises dans les enregistrements audio/vidéo et les éventuelles transcriptions liées. 

L’exposition et l’utilisation des images sont effectuées à titre gratuit et l’intéressé renonce à toute forme de rémunération 
des droits d’utilisation de ses images/contenus audio/vidéo/transcriptions sur tout média (documents imprimés, sites 
internet, réseaux sociaux, télévision, etc.).  

L’utilisation des images/contenus audio/vidéo/transcriptions est considérée, dans sa totalité, comme régie par le présent 
contrat et ne pourra faire l’objet d’une revendication ultérieure.  

____________________________________ 

Signature (lisible)  

Informations en matière de confidentialité    En vertu de l'art. 13 du Règlement (UE) 2016/679, les données 
personnelles susmentionnées et celles concernant les images/contenus audio et vidéo et autres transcriptions 
éventuelles doivent être traitées dans les limites des finalités prévues pour l’exécution des activités autorisées 
susmentionnées et ne pourront être communiquées à des tiers (autres sociétés et professionnels du secteur, tels que 
par exemple, graphistes et designers, journaux, sites, etc.) que dans les limites de ces mêmes finalités. 

En lien avec les données fournies, l’intéressé peut exercer les droits suivants, conformément au règlement européen : 
confirmation de l’existence des données, leur origine et leur finalité, mise à jour et suppression des données, droit 
d’opposition au traitement, etc. Pour exercer ces droits, l’intéressé doit se référer au Responsable du traitement des 
données personnelles (entité/entreprise) _____________________________, sis à ______________________, tél. 
________________________ email ________________________________________. En l’absence du présent 
consentement, l’utilisation des services d’enregistrement et de gestion des images/vidéos ne pourra avoir lieu. 

[  ]  JE CONSENS           [  ]  JE NE CONSENS PAS 

______________________________________, lì ___________________                                     
____________________________________ 

    Signature (lisible)  


