AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER, DE FILMER ET D'INTERVIEWER
ET la Communauté de communes Vienne et Gartempe

ENTRE Mme, M. [Indiquer les nom et prénom du ou des
titulaire(s) de l'autorité parentale]

agissant pour le compte de/du : [Indiquer le nom du service ou du pôle]
Service Enfance - jeunesse - Accueil Jeunes Intercommunal Valdivienne

Titulaire de l'autorité parentale ou représentant légal de :
[Indiquer les nom et prénom du mineur]
Adresse de messagerie électronique :

sise 6 rue Daniel CORMIER, 86500 Montmorillon
représentée par son président Michel Jarrassier

Dénommé(e) ci-après "le MODELE"

Dénommée ci-après "la CCVG"

Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et conditions de captation, de reproduction et de diffusion des photographies, vidéographies et
interviews du MODELE en vue d'autoriser leur exploitation dans le cadre de : [Indiquer le contexte, l'objectif du tournage et l'oeuvre à laquelle ces
photographies, vidéographies et interviews seront intégrées le cas échéant]
Les photographies seront utilisées pour communiquer sur le bulletin d'information et autres supports de promotion des actions de l'AJIV et de la CCVG.

Article 2 : Droits cédés
Le Représentant légal du MODELE cède à la CCVG les droits qu'il détient sur son image et / ou sa voix telles que reproduites sur les photographies,
vidéographies et interviews réalisées aux date(s) et lieu(x) suivant :
Année scolaire en cours

En conséquence, le Représentant légal du MODELE autorise la CCVG :
- à fixer et modifier, son image et / ou sa voix sur les supports suivant : [Décrire précisément les supports et formats d'enregistrement, et indiquer le
nom du fichier : carte mémoire, disque dur, photographie / enregistrement sonore numérique / analogique, etc.]
carte mémoire et assimilés

- à reproduire et modifier, en partie ou en totalité, son image et / ou sa voix sur les supports suivant : [Décrire précisément les supports de reproduction
: papier, numérique, textile, illustration, peinture, vidéographies, animations, etc.]
numérique, papier et vidéographie

- à diffuser, en partie ou en totalité, les photographies, vidéographies, et interviews produites dans le cadre du présent accord : [Indiquer précisément
les supports et modes de diffusion : site(s) internet avec adresse http, public(s) visé(s), étendue géographique, nombre d'exemplaires, etc.]
sur le bulletin d'information de la CCVG, le site internet www.vienneetgartempe.fr, lettre d'information interne, réseaux sociaux (facebook, linkedin,
twitter et instagram), et assimilés

Article 3 : Garanties
La CCVG s'interdit expressément une exploitation des photographies, vidéographies et interviews susceptible de porter atteinte à la réputation et à la
vie privée du MODELE, et une diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite.
Le Représentant légal du MODELE reconnaît que le MODELE n'est lié à aucun autre contrat exclusif sur l'utilisation de son image, de sa voix, de son
nom et des informations communiquées lors de son interview. Le Représentant légal du MODELE, par ailleurs, ne fait aucune réserve ni restriction sur
les photographies, vidéographies et interviews visées à l'article 2.
Article 4 : Contrepartie
La contrepartie de l'autorisation est la contribution du MODELE à la valorisation de l'évènement explicité à l'article 1er. C'est la raison pour laquelle,
l'autorisation et la présente cession sont consenties à titre gracieux. Le Représentant légal du MODELE reconnaît être entièrement rempli de ses droits
et exclut toute demande ultérieure de rémunération.
Article 5 : Protection des données à caractère personnel
Le Représentant légal du MODELE autorise la CCVG à faire apparaître les nom, prénom et qualité du MODELE en cas d'interview.
Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l'évènement cité à l'article 1er, sont recueillies sur la base du consentement.
Les destinataires desdites données sont : [Indiquer les services susceptibles d'avoir accès aux données]
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
modifiée, Le Représentant légal du MODELE peut exercer ses droits sur ses données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.) et celles du
MODELE.
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Par mèll à :l https://www.vienneetgartempe.fr/contact/
Par courrier : à l’attention du référent RGPD - 6 rue Daniel Cormier, 86 500 MONTMORILLON
En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, le Le Représentant légal du MODELE a le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
La présente autorisation est personnelle et incessible.
Le présent accord est conclu pour une durée de :
Au terme du présent accord, les données seront détruites.
Fait en deux exemplaires originaux, à
Le Réprésentant légal du MODELE
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ans à compter du jour de son acceptation.

Le
La CCVG

