
 

AUTORISATION DE CAPTATION ET DE DIFFUSION
DE L’IMAGE / DE LA VOIX (personne mineure)

Descriptif du projet audiovisuel

Présentation du projet :

Date(s) et lieu(x) d’enregistrement :

Nom et adresse du service :

Producteur (si différent) :

Modes d’exploitation

  Diffusion
ou projection

collective

Durée :  Pour un usage collectif dans les classes des élèves enregistrés
 Usages de communication externe de l’institution
 Autres usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou de 
recherche

  Diffusion
en ligne

Durée :  Radio       Télévision      Internet (monde entier)    Intranet (accès 
par authentification)
Préciser le(s) site(s) et/ou canaux numériques :

 Autre
support

Durée :  CD / DVD      Impression papier    Autre (préciser) :
Destinataires :

Le  producteur  de  l’œuvre  audiovisuelle  créée  ou  le  bénéficiaire  de  l’enregistrement  exercera  l’intégralité  des  droits
d’exploitation attachés à cette œuvre / cet enregistrement. L’œuvre / l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive.
Le producteur  /  le  bénéficiaire  de l’autorisation s’interdit  expressément  de céder  les présentes  autorisations à un  tiers.  Il
s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou de la
voix de la personne susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation
préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.

Consentement du candidat mineur (dès qu’il sait lire et écrire)

Nom du candidat :

Prénom :

On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet
et qui pourrait voir / entendre cet enregistrement, et je
suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet :
 mon image    ma voix.

Date et signature du candidat mineur :

 

Autorisation des titulaires de l’autorité parentale 



Je soussigné(e) :
(Prénom, NOM)
reconnais  expressément  que  le  mineur  ci-dessus
désigné  n’est  lié  par  aucun  contrat  exclusif  pour
l’utilisation de son image, sa voix, son nom. 

Je  donne  mon  accord  pour  la  fixation  et
l’utilisation, sans aucune contrepartie financière, de
 son image   sa voix, dans le cadre exclusif du
projet  ci-dessus  exposé  et  pour  les  modes
d’exploitation ci-dessus désignés.

Cette  autorisation  exclut  toute  autre  utilisation,
notamment dans un but commercial ou publicitaire.

Elle est consentie avec les réserves suivantes :
 floutage du visage (*)
 image de groupe exclusivement (*)
 pas de mention du nom (*)
 pas de mention du prénom (*)
(*) mentions à cocher ou rayer

Date et signature : 

Je soussigné(e) :
(Prénom, NOM)
reconnais  expressément  que  le  mineur  ci-dessus
désigné  n’est  lié  par  aucun  contrat  exclusif  pour
l’utilisation de son image, sa voix, son nom. 

Je  donne  mon  accord  pour  la  fixation  et
l’utilisation, sans aucune contrepartie financière, de
 son image   sa voix, dans le cadre exclusif du
projet  ci-dessus  exposé  et  pour  les  modes
d’exploitation ci-dessus désignés.

Cette  autorisation  exclut  toute  autre  utilisation,
notamment dans un but commercial ou publicitaire.

Elle est consentie avec les réserves suivantes :
 floutage du visage (*)
 image de groupe exclusivement (*)
 pas de mention du nom (*)
 pas de mention du prénom (*)
(*) mentions à cocher ou rayer

Date et signature : 

Règlement Général sur la Protection des Données.

La Ville d’Alès et la Communauté Alès Agglomération accordent une importance majeure à la protection
des données à caractère personnel et s’engagent donc à ce que leur collecte, leur traitement et leur
conservation  soient  conformes  au  Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données  personnelles
(règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016) et à la loi Informatique
et Libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à la loi informatique, aux fichiers et aux
libertés).
Le responsable de traitement de la Ville d’Alès est M Max ROUSTAN, son Maire ; le responsable de
traitement de la Communauté d’Agglomération est M Christophe RIVENQ, son Président.

Les données à caractère personnel qui sont collectées permettent d’assurer les missions de service
public exercées au sein de la Maison de la Jeunesse et de servir au mieux les attentes de son public.
Cette collecte est limitée au strict nécessaire et les données sont traitées avec la plus grande attention
et le plus grand respect. Une fois recueillies, avec le consentement de l’usager et de son responsable
légal si l’usager est mineur, les données à caractère personnel sont traitées au moyen de protocoles
informatiques sécurisés.
Les données conservées sont stockées et traitées sur les serveurs informatiques de la collectivité au
moyen d’applications professionnelles vérifiées, et garanties conformes au RGPD par leurs éditeurs.
Toutes  les  mesures  nécessaires  (physiques,  techniques  et  organisationnelles)  sont  prises  pour
empêcher, en l’état de l’art, toute violation des données à caractère personnel.
La conservation de ces données est effectuée pour une durée de 13 mois (12 mois + 1 mois nécessaire
au traitement administratif) ; l’adhésion et/ou l’inscription étant renouvelable gracieusement sur demande
de l’intéressé et selon les modalités déjà suivies antérieurement.

Chaque usager dispose :

- d’un droit d’accès aux données traitées et qui le concerne,
- d’un droit d’opposition au traitement des données qui le concerne,
- d’un droit de rectification des données qui le concerne,
- d’un droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) des données qui le concerne,
- d’un droit à la limitation du traitement des données qui le concerne,



- d’un droit à la portabilité des données qui le concerne,
- d’un droit d’opposition aux décisions individuelles automatisées et profilage,
- d’un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle eu égard aux données le qui
concerne.

Pour toute information ou exercice de vos droits RGPD et Informatique et Libertés sur les traitements de
données  personnelles  gérés  par  Alès  Agglomération  et  la  Ville  d’Alès,  vous  pouvez  contacter  son
délégué à la protection des données (DPO) :

Par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante : 

Alès Agglomération, 
A l’attention du délégué à la protection des données (DPO) 
Bâtiment ATOME, 
2 rue Michelet, 
30105 Alès Cedex 

Par courriel : dpo@alesagglo.fr, accompagné d'un titre d'identité scanné et en cours de validité.

mailto:dpo@alesagglo.fr

