JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOS DONNEES

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOS DONNEES

Autorisation de reproduction et de
représentation de l’image d’une
personne

Autorisation de reproduction et de
représentation de l’image d’une
personne

Je/nous soussigné(e) (ons) (Nom, Prénom)

Je/nous soussigné(e) (ons) (Nom, Prénom)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

demeurant....................................................................................................................................

demeurant....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................

E-Mail (Facultatif) : ...................................................................................................................

E-Mail (Facultatif) : ...................................................................................................................

autorise (ons) à titre gracieux le projet Cyber World CleanUp Day, co-porté par les
associations Institut du Numérique Responsable et World CleanUp Day – France, à me
photographier et à utiliser mon image.

autorise (ons) à titre gracieux le projet Cyber World CleanUp Day, co-porté par les
associations Institut du Numérique Responsable et World CleanUp Day – France, à me
photographier et à utiliser mon image.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
droit au nom, j’autorise (nous autorisons) le projet Cyber World CleanUp Day à fixer,
reproduire et communiquer les photographies prises dans le cadre de la présente pour le(s)
usage(s) suivant(s) :

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
droit au nom, j’autorise (nous autorisons) le projet Cyber World CleanUp Day à fixer,
reproduire et communiquer les photographies prises dans le cadre de la présente pour le(s)
usage(s) suivant(s) :

-

Publication événementielle sur des supports numériques et imprimables
Publication dans la presse et dans l’édition
Publication sur Internet
Autres cas à spécifier : .........................................

-

Publication événementielle sur des supports numériques et imprimables
Publication dans la presse et dans l’édition
Publication sur Internet
Autres cas à spécifier : .........................................

Le projet Cyber World CleanUp Day s’interdit expressément de procéder à une exploitation
des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser
les photographies objets de la présente dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. L’autorisation reste valable en cas de
changement de mon (notre) état civil actuel.

Le projet Cyber World CleanUp Day s’interdit expressément de procéder à une exploitation
des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser
les photographies objets de la présente dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. L’autorisation reste valable en cas de
changement de mon (notre) état civil actuel.

Fait à ..............................................................., le .................................... en deux exemplaires.

Fait à ..............................................................., le .................................... en deux exemplaires.

Signature précédée de la mention « bon pour accord ».

Signature précédée de la mention « bon pour accord ».

Le Cyber World CleanUp Day co-porté par WCUD – France et INR - contact@cyberworldcleanupday.

Le Cyber World CleanUp Day co-porté par WCUD – France et INR - contact@cyberworldcleanupday.

WCUD – France : 75 Rue Léon Gambetta 59000 Lille – www.worldcleanupday.fr
INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – www.institutnr.org

WCUD – France : 75 Rue Léon Gambetta 59000 Lille – www.worldcleanupday.fr
INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – www.institutnr.org

