Droit à l’image et/ou à la voix
Pour personne majeure et responsable
Objet : Autorisation de filmer, de publier, d’exposer des images/voix.
Je soussigné-e
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : 71 ______ Ville : ______________________________________________
Téléphone : ___________________
Email : ______________________________________@__________________________
Autorise à titre gratuit le réseau des bibliothèques de la Bresse Louhannaise Intercom :
A capter ou à recevoir des photos, des vidéos et la voix de ma personne.
A exposer ces images dans ses locaux, à publier sur le web. via son site internet ou via les
réseaux sociaux comme facebook ou sur tout support matériel ou dématérialisé.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite par mail ou par voie
postale.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent-e à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Fait à ________________________ ,

le ___ ___ ___

Signature :

Bibliothèque de Sagy
Maison Bressane/ Route des Gallands
71580 Sagy
03 85 74 02 53 / biblisagy@blintercom.fr

Droit à l’image et/ou à la voix
D’un-e mineur-e
Objet : Autorisation de filmer, de publier, d’exposer des images/voix d’un-e mineur-e.
Je soussigné-e (parent-e ou tuteur-trice légal-e)
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________

Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : 71 ______ Ville : ______________________________________________
Téléphone : ___________________
Email : ______________________________________@__________________________
Autorise à titre gratuit le réseau des bibliothèques de la Bresse Louhannaise Intercom :
A capter ou à recevoir des photos, des vidéos et la voix de (Prénom et nom du mineur)
_______________________________________________
A exposer ces images dans ses locaux, à publier sur le web. via son site internet ou via les
réseaux sociaux comme facebook ou sur tout support matériel ou dématérialisé.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite par mail ou par voie
postale.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent-e à signer ce formulaire en mon propre
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Fait à ________________________ ,

le ___ ___ ___

Signature :

Bibliothèque de Sagy
Maison Bressane/ Route des Gallands
71580 Sagy
03 85 74 02 53 / biblisagy@blintercom.fr

