
(*) Les données personnelles collectées dans le cadre de la présente sont destinées exclusivement à 
nos services et sont conservées pour une durée d’un an. Outre le droit d’opposition mentionné ci-
dessus, vous disposez de plusieurs autres droits dans les limites prévues par le RGPD et la loi CNIL. 
Pour les exercer ou en savoir plus, vous pouvez nous contacter à rgpd@cc-sevreloire.fr 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 

A joindre lors de votre inscription à « The Course » 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur : _________________________________________________ 

Demeurant : ____________________________________________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________ 

 

Conformément au RGPD et à la loi CNIL, vous avez le droit de vous opposer en tout ou partie au 

traitement de vos images (*) 

☐ autorise 

☐ n’autorise pas 

La Communauté de communes Sèvre & Loire 

1, place Charles de Gaulle, 44330 VALLET 

☐ à utiliser les photos et vidéos sur la page Facebook et sur le site internet de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire. 

☐ à utiliser mon image sur les support suivants de la Communauté de communes Sèvre & Loire : 

• Magazine papier 

• Affiches et/ou flyers 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du 

nom, j’autorise la Communauté de communes Sèvre & Loire à fixer, reproduire et communiquer au 

public les images prises dans le cadre de la présente. 

Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement sur les supports 

de communication externe définis ci-dessus. Il s’interdit expressément de procéder à une 

exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser 

les images, objets de la présente, dans tous les supports à caractère pornographique, raciste, 

xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je ne suis pas lié par 

un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

 

Fait à         Lu et approuvé 

Le         Signature 

 

 


