V 2018.1
AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE DANS LE CADRE DU CONCOURS « MA CLASSE A DU TALENT »

PERSONNE MAJEURE
JE SOUSSIGNE(E),
M.

Mme

Nom :

Prénom :

Domicilé(e) :
Téléphone :
Adresse Email :
Déclare autoriser le Centre National d'Enseignement à Distance (Cned), dont le siège est Téléport 2 - 2, boulevard
Nicéphore Niepce, 86963 FUTUROSCOPE–CHASSENEUIL Cedex, à enregistrer et utiliser mon image et mes propos :



Intégrés à l’œuvre audiovisuelle (ci après désignée « l’œuvre ») soumise à l’appréciation du jury dans le cadre
du concours « Ma classe a du talent » ;
Lors de tout évènement ou action en lien avec la promotion du concours « Ma Classe a du talent » ou de
ses résultats.

L’enregistrement et l’utilisation de mon image pourra être réalisée tant sous forme de séquences vidéos que
d’images fixes (photographies).
JE DECLARE autoriser le Cned à fixer, reproduire et/ou représenter, directement ou indirectement par le biais de tiers autorisés
par lui, mon image et mes propos, dans le cadre de la communication au public de l’œuvre et lors de tout évènement ou action
de promotion liée au concours « Ma classe a du talent » ou de ses résultats. Cette autorisation est consentie pour une durée de
10 ans à compter du 26 septembre 2018, soit jusqu’au 26 septembre 2028.
La communication de mon image et mes propos pourra être réalisée par tout mode d’exploitation présent et à venir, connus ou
inconnus à ce jour et notamment par tout moyen de transmission en ligne (réseau internet, téléphonie mobile 3G et 4G…), sur
supports vidéogrammes (DVD, Blu-Ray…), supports de baladodiffusion, serveurs informatiques ou dans le cadre de programmes
multimédia et interactifs (CD-Rom, DVD-Rom...).
Cette autorisation vaut également pour l’utilisation des images et de la bande son éventuelle, cette dernière pouvant par ailleurs
être exploitée séparément de mon image.
Cette autorisation vaut également pour tout support d’accompagnement de l’œuvre et notamment livret d’accompagnement,
jaquette, packaging, flyers, bannières promotionnelles, teasers à des fins de communication et promotion de l’œuvre et des
activités du Cned.
JE DECLARE également autoriser les partenaires du Cned au Concours « Ma Classe a du talent » (Parc du Futuroscope, British
Council, OFAJ, Goethe-Institut) à utiliser ces images dans le cadre de leur communication externe et à la promotion du Concours
sur leurs sites institutionnels respectifs.
JE DECLARE que la présente autorisation est consentie sans contrepartie de quelque nature que ce soit.
JE DECLARE accepter que mes données fassent l’objet d’un traitement informatique dans le respect des dispositions du
Règlement général sur la protection des données (RGPD) à des fins de gestion de l’œuvre. J’accepte que mes données
puissent être communiquées à des tiers autorisés à cette même fin. Ces données ne seront pas communiquées au public
sans mon autorisation expresse. Je reconnais en outre disposer d’un droit d’accès, modification et de rectification des
données me concernant pouvant être exercé à l’adresse « Cned – Concours « Ma classe a du talent » BP 80300 –
86963 Futuroscope Chasseneuil Cedex – France »
J’accepte

Je refuse,

que mon nom puisse être cité.

LA PRESENTE AUTORISATION EST SOUMISE A LA CONDITION QUE L’EXPLOITATION REALISEE DE MON IMAGE ET MES PROPOS NE PORTE
PAS ATTEINTE A MON HONNEUR ET MA REPUTATION.
FAIT LE
A

,
,

SIGNATURE
Précédée de la mention (lu et approuvé)

