
 AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 

□ PERSONNE MAJEURE    

□ PERSONNE MINEURE 

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

 

□ AUTORISE 

□ N’AUTORISE PAS 

La Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA) à utiliser mon image vidéo et/ou 

photographique prise et à communiquer avec sur ses supports internes (site internet, affichages à la 

piscine, magazine Val d’Amboise). 

 

Cadre réservé à l’administration 

Le      à                   (date et lieu) 

 

 La CCVA ne pourra être tenue responsable pour tout problème technique lié à la reproduction 

des images. 

 La CCVA s’engage à ne pas utiliser toute image pouvant porter atteinte à la réputation ou à 

l’honneur des personnes. 

 

 Cette autorisation est valable pour une durée de 3 ans. Elle est personnelle et vaut pour tous les 

supports mentionnés ci-dessus. 

 
Protection des Données Personnelles : 

Les informations recueillies par ce formulaire le sont dans le cadre du respect d’une obligation légale de protection de la 

personne, des missions d’intérêt public et de la compétence sport exercée par la CCVA. Elles ont pour seule finalité la promotion 

des activités physiques et sportive sur le territoire. Elles seront traitées par le service Sport et Loisirs ; sans utilisation à des fins 

lucratives et commerciales. Elles seront conservées pour une durée de 3 ans.  

En application du Règlement UE dénommé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 

de la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque personne concernée par les données collectées dispose d’un droit d’accès, 

de rectification voire d’effacement.  

En outre, elle peut disposer d’un droit d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement. Pour toute question ou 

l’exercice des droits mentionnés, il faut contacter le Délégué à la Protection des Données : DPO, Communauté de Communes du Val 

d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Négron. Par mail : dpo@cc-valdamboise.fr. Il est, également, possible d’introduire 

une plainte ou une réclamation auprès d’une autorité Indépendante : la CNIL, 3 place de Fontenay 75334 Paris (www.cnil.fr).  

 

Je déclare avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation. 

 

Fait le : …………………à ……………………..(date et lieu) 

 

Signature : 

mailto:dpo@cc-valdamboise.fr
http://www.cnil.fr/

