
Bâtiment CFA Normandie 125 Avenue Edmund Halley, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Téléphone : 02 32 81 55 40

AUTORISATION D’EXPLOITATION de PHOTOGRAPHIES et VIDEOS  
(Droit à l’image) 

Je, soussigné (e) ..................................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

Code postal : ...................  Ville :  ............................................................  Tel :  ................................  

agissant en tant que :  à titre personnel  en qualité de tuteur  autre  ....................................  

autorise le service communication de Bâtiment CFA Normandie à exploiter les photographies, 
vidéos ou enregistrement numérique de ma voix réalisés dans le cadre de la promotion 
des métiers du bâtiment et des formations proposées par Bâtiment CFA Normandie.

Les photographies concernées pourront être diffusées sous leur forme initiale ou modifiées selon 
les besoins d’exploitation (reproduction partielle, retouche par logiciels informatiques, etc…). 
Elles pourront être confiées à des tiers (journalistes, agences de communication, etc…) pour les 
besoins de communication, de promotion ou de publicité de l’association, des services et des 
activités qui s’y rattachent.  OUI          NON 

Les photographies et les vidéos ne pourront pas être utilisées à des fins mettant en cause la bonne 
moralité des personnes représentées, leur intégrité ou leur honneur, ainsi que les éventuelles 
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos, ne devront 
pas porter atteintes à mon image et/ou à ma réputation.
Ils seront exploités à des fins internes à l'association régionale pour les besoins d’un service, 
du site internet et/ou intranet, pour la réalisation en externe de tout support à des fins non 
commerciales.   
Cette autorisation est valable pour une durée de 4 ans quel que soit le support concerné : 

 Publications généralistes
 Publications institutionnelles
 Plaquettes de promotion
 Support CD/DVD, Power Point, Réseaux sociaux
 Diaporamas, vidéos, productions multimédias
 Tout support de communication à ce jour connu ou inconnu
 Usage interne (magazine interne, Intranet, espaces collaboratifs)

Toute personne peut retirer son droit à l’image en nous le précisant par courrier à l’adresse ci-dessous. 

Descriptif global des vidéos et/ou photographies : 

Je reconnais expressément avoir été informé(e) que je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des photographies et/ou des images vidéo ci-
dessus désignées. 

Nom de la personne concernée : .............................................................................................................



Fait à  ______________________________ , le  ___________   

Signature de l’auteur Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » 

Données personnelles : 

Vos données à caractère personnel sont collectées, par l'association régionale de Bâtiment CFA Normandie, 
dans le respect de la loi informatique et libertés (06/01/1978) et du règlement général sur la protection des 
données personnelles (2016/679). 

Les destinataires des collectes ainsi que les finalités poursuivies sont les suivantes : 

- Autorisation par le service Communication de Bâtiment CFA Normandie à exploiter les photographies, vidéos 
ou enregistrement numérique de voix dans le cadre de la promotion de ses actions.

Vous disposez de différents droits : droit d’accès, droit à la portabilité de vos données, droit de rectification, 
droit d’opposition pour un motif légitime, droit à l’oubli, droit de donner des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés.

Toute personne peut retirer son droit à l’image en nous le précisant par courrier à l’adresse ci-dessous.

Bâtiment CFA Normandie 125 Avenue Edmund Halley, 
76800 Saint-Etienne-du Rouvray Téléphone : 02 32 81 55 40
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