FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE ET/OU DE DROIT D’AUTEUR À DES
FINS DE PUBLICATION ET DE DIFFUSION

Je soussigné(e) ................................................................................................................................
demeurant ......................................................................................................................................
courriel : ..........................................................................................................................................
autorise la Ville de La Garenne-Colombes à diffuser sur la page Facebook de la Médiathèque des
textes, des dessins, des photographies ou des séquences vidéo ou enregistrements vidéo, dans le cadre
exclusif des 10 ans de la Médiathèque, sans contrepartie financière.
□ de moi-même (personne majeure)
□ de mon (mes) enfant(s) mineur(s)
Nom (s)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom (s)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite que mes noms et prénoms (les noms et prénoms de mon (mes) enfant(s)) soient diffusés
en même temps que mon (son) (leur) texte, dessin, photographie ou séquence vidéo/enregistrement
vidéo, sous la forme :
□ Prénom, Nom

□ Prénom, initiale de mon Nom

□ Ne soient pas diffusés

Cette initiative ayant vocation à organiser des événements ou des publications informationnelles lors
des 10 ans de la Médiathèque et à en préserver le souvenir, j’autorise à ce titre la Ville de La GarenneColombes à utiliser ultérieurement les contenus transmis, en tout ou partie, seuls ou intégrés dans un
contenu tiers, à l’exclusion de toute exploitation à titre commercial, sur les différents supports
suivants :
□ Les publications physiques municipales (magazine, guides, plaquettes, supports type Akylux,
panneaux de chantier, etc.) ;
□ La publication numérique (sites internet de la Ville) ;
□ Les différents réseaux sociaux utilisés par la Mairie (pages Facebook de la Mairie, du Théâtre et
du Mastaba 1, galerie Flickr, Instagram, Twitter) ;
□ Autres futures expositions.
Cette autorisation est consentie pour la durée des droits d’auteur.
Les documents transmis seront conservés définitivement dans le fonds des Archives municipales de la
Ville, dans l’intérêt public.
La présente autorisation est personnelle, incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement
mentionnés, au seul bénéfice de la Ville de La Garenne-Colombes et à destination du public français.
Fait à ………………………………………….., le………………….…………………………
Signature :
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Utilisation de vos données personnelles

En tant que responsable de traitement, la Commune de la Garenne-Colombes met en œuvre un traitement de données à
caractère personnel vous concernant ayant pour finalités la gestion d’une exposition virtuelle sur les 10 ans de la
médiathèque et, le cas échéant, une publication dans le bulletin municipal.
Le fondement juridique de ce traitement est l’exécution contractuelle de la présente autorisation.
Les données collectées sont destinées aux membres du personnel habilités de la Commune et seront rendues accessibles aux
personnes susceptibles d’accéder aux différents supports sur lesquels vous avez autorisé la publication et la diffusion où
qu’elles se trouvent. Selon les choix que vous avez effectués, les données seront conservées soit pendant la seule durée de
l’exposition, soit pendant la durée de l’autorisation de publication. Ces données seront conservées à titre d’archives
historiques par la Commune conformément aux dispositions du code du patrimoine. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement à la portabilité de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement. Vous disposez
enfin du droit de formuler des directives générales ou particulières concernant la conservation, l’effacement et la
communication des données post-mortem vous concernant.
Les demandes relatives à l’exercice de vos droits s’effectuent à l’adresse postale suivante : la Ville de La Garenne-Colombes,
à l’attention du Délégué à la Protection des Données -au 68, boulevard de la République - 92250 La Garenne-Colombes, ou à
l’adresse mél suivante : dpo@lagarennecolombes.fr.
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale Informatique et Libertés.
Le Délégué à la protection des données de la commune de la Garenne-Colombes est le Cabinet Lexing Alain Bensoussan dont
l’adresse de courrier électronique est : dpo@lagarennecolombes.fr. Vous pouvez le contacter pour de plus amples
informations sur notre politique de protection des données.
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