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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
MAJ 2021-12-13 

 

 
Je soussigné(e) 
NOM et PRENOM (en majuscule) : ………………………………………………………………………………… 
 

☐ Autorise l’association MONTJOYE à utiliser mon image et mes propos pris dans le cadre d’un évènement 

et à les intégrer sur tous ses supports de communication interne et externe, en vue d'une diffusion publique 
non commerciale, aux fins d’information, de promotion des services et/ou de formation. 
 

☐ Autorise l’association MONTJOYE à utiliser l’image et les propos en tant que tuteur légal de (Nom Prénom) 

……………………………………….……………………. pris dans le cadre d’un évènement et à les intégrer sur 
tous ses supports de communication interne et externe, en vue d'une diffusion publique non commerciale, 
aux fins d’information, de promotion des services et/ou de formation. 
 
Type d’enregistrement que j’autorise : 

 Photo 

 Film 

 Enregistrement audio (interview, reportage) 

 Autres types d’enregistrement (préciser) …………………………………………………………………………. 

Conditions de l’autorisation : sans contrepartie 

 

☐ N’autorise pas l’association MONTJOYE à utiliser mon image et mes propos pris dans le cadre d’un 

évènement et à les intégrer sur tous ses supports de communication interne et externe, en vue d'une diffusion 
publique non commerciale, aux fins d’information, de promotion des services et/ou de formation. 

 
Les informations sur ce formulaire d’autorisation de droit à l’image sont recueillies afin de pouvoir organiser un évènement. Vos 
adresses électroniques ne seront pas diffusées à des contacts externes à l’association Montjoye et seront utilisées uniquement dans 
le cadre d’événements organisés par notre association. 
Ces informations seront conservées le temps de l’évènement puis seront archivées dans notre base de données durant 10 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données en contactant le Délégué à la Protection des Données par mail à dpo@montjoye.org 
L’association Montjoye exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à ces informations qui demeureront sa propriété 
exclusive. L’association Montjoye s’interdit expressément de céder la présente autorisation à un tiers. 

 
La présente autorisation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 

  

Fait à …………………..………..………, le ………. / ……….. / ……………… 

 

Signature (Précédée des mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour accord ») 

 
 
 
 
 
Merci de retourner ce formulaire dûment complété, daté et signé à concours@montjoye.org 

mailto:dpo@montjoye.org
mailto:concours@montjoye.org

