ASSOCIATION DON DE L’ŒUVRE

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE / À LA VOIX
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….,
accorde à « l’Association Don de l’Œuvre », ses représentants et toute personne agissant au nom de
l’organisme, la permission irrévocable de publier sur tout support de diffusion tels que Site internet de
l’Association, Journaux locaux et départementaux, Chaînes TV, Prospectus, Flyers, Blog, CR Rom, DVD,
Projection collective…, toutes les photographies, vidéos et enregistrements sonores pris de moi (et/ou) de
mon/mes enfant(s) dont le/les nom(s) est/sont le(s) suivant(s):
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………,
dans le cadre des activités et la promotion de l’Association et ce, pour une période illimitée, quel que soit
le lieu et l’horaire.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon nom propre
Et/ou
En tant que tuteur(trice) légal(e) pour mon/mes enfant(s) nommé(s) ci-dessus.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Fait à ………………………………………………………….., le ……………………………

Signature :

Données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par l’Association Don de l'Œuvre pour La constitution et l’exploitation d’un fichier d’adresses à des
fins d’information ou de communication externe se rapportant au but ou à l’activité poursuivie par
"l'Association Don de l'Œuvre" qui met en œuvre le traitement, à l’exclusion de toute sollicitation
commerciale.
Elles sont conservées pendant une durée illimitée et sont destinées aux territoires : monde, tous pays.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant :
Association Don de l'Œuvre, 132 Avenue du Maréchal LECLERC, 93330 Neuilly-sur-Marne.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur
laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Association Don de l’Œuvre - 132 Avenue du Maréchal Leclerc, 93330 Neuilly-sur-Marne - Tél : +33 (0)7.71.11.34.88
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° RNA W932005094 à la sous-préfecture du Raincy
SIREN : 833 302 227 SIRET du Siège : 833 302 227 00024 Code juridique : 9220 Association déclarée APE : 9499Z
Email : contact@asso-dondeloeuvre.com Site web : http://www.asso-dondeloeuvre.com

