
AUTORISATION EXPLOITATION DROIT À L'IMAGE 

Je soussigné(e) : 

Nom : ___________________________Prénom : ______________________________________

1 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Atelier Municipal d’Art Plastiques

et  autorise,  à  titre  gracieux,  les  agents  de  la  collectivité  de  la  Ville  de  Montluçon,  à  me
photographier, à reproduire et à utiliser mon image pour : 

1  Les supports de communication papiers et numériques de Montluçon (hors réseaux sociaux)

1  Les supports de communication externes (Articles de presse, Radio...)

1  Les réseaux sociaux de la Ville de Montluçon

La  Ville  de  Montluçon  s'interdit  expressément  à  une  exploitation  des  photographies  et
enregistrements susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à
l'intégrité de ma personne.

Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d'un préjudice quel qu'il soit du fait
de l'utilisation de mon image.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ….......................................... Le : …................................................

Signature

Protection de vos données personnelles

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous êtes informés que les
données  personnelles  que vous communiquez à la  Direction Culture & Patrimoine,  pour  l'autorisation d'exploitation
du droit à l'image font l’objet d’un traitement de données. La base légale de ce traitement est le consentement (cf. article
6.1.a  du  RGPD).  Le  responsable  de  traitement  est  la  Ville  de  Montluçon.  Les  données  personnelles  que  vous
communiquez sont destinées au personnel habilité de la Direction Culture & Patrimoine. Les données seront conservées
au maximum 15 ans. Les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre afin de garantir
l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données personnelles recueillies. Vous pouvez accéder aux données
vous concernant. Vous disposez également d'un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement  de  vos  données,  vous  pouvez  contacter  la  Direction  Culture  &  Patrimoine  par  voie  électronique  à
culture@mairie-montlucon.fr  ou voie postale à Mairie de Montluçon - 1 rue des Conches -  03100 Montluçon. Vous
pouvez contacter le délégué à la protection des données à dpo@mairie-montlucon.fr. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif n'est pas conforme aux
règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.


