Droit à l'image et règlement intérieur
Toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite,
d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. Dans le cas
d’images prises dans des lieux publics : l’autorisation de la ou des personnes qui sont isolées et
reconnaissables, est seulement nécessaire.
En acceptant ces dispositions, j’autorise l’exploitation par l’Amicale Laïque :
- de la prise de photos et vidéos lors des activités et manifestations organisées par celle-ci,
- à des fins d’illustration dans les divers outils de communication : les plaquettes, affiches et flyers, le
site internet,
- dans le cadre d’une durée indéterminée.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.
Je, soussigné(e)………………………………………………………………reconnais avoir pris connaissance du règlement
régissant les activités de l’Amicale Laïque.
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions concernant le droit à l’image (ci-dessus) et je déclare
les :
 accepter

 refuser
Date et signature
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