
 
 

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image (personne majeure) 
 

JE SOUSSIGNÉ(E) : M. / Mme (rayer la mention inutile) 

Nom : ……………………………………………………………….… Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Autorise la Ville d’Yzeure à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif(1) 

les photographies* et/ou les vidéos* 

me représentant, réalisées le samedi 27 août 2022 à Yzeurespace en partie ou en totalité, pour une durée de deux ans. 

Passé ce délai, la ville d’Yzeure devra demander une nouvelle autorisation si elle souhaite les utiliser à nouveau. Si vous  

n’êtes pas recontacté par la Ville, les photographies ou vidéos seront archivées. 

 
Autorise la reproduction des photographies et/ou vidéos susmentionnées sur les supports suivants(1) : 

Magazine municipal(2) de la ville d’Yzeure – Ymag – photographise pour illustrer un article ou rendre 

compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le territoire ; 

Site Internet(2) de la ville d’Yzeure (www.ville-yzeure.com) : photographies pour illustrer un  article ; 

Page Facebook(2) de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour 

rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulée sur le territoire ou promouvoir une manifestation à 

venir ; 

Page Facebook(2) de la saison culturelle de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/Yzeure-Saison-culturelle) : 

photographies et/ou vidéos pour  rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulée sur le territoire ou 

promouvoir une manifestation à venir ; 

Compte Instagram(2) de la ville d’Yzeure (@villeyzeure) : photographies et/ou vidéos pour  rendre compte 

d’une manifestation qui s’est déroulée sur le territoire ou promouvoir une manifestation à venir ; 

Chaîne Youtube(2) de la ville d’Yzeure (vidéo) pour rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulée 

sur le territoire ; 

 

Je renonce à réclamer à la Mairie d’Yzeure toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque et 

notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente autorisation, de mon image(1). 

 
Les coordonnées renseignées seront utilisées uniquement pour vous recontacter afin de vous demander une nouvelle autorisation de 
l’utilisation des photographies ou vidéos où vous apparaissez par le service communication de la ville d’Yzeure – 04 70 48 52 43 
communication@ville-yzeure.com Ces données seront conservées durant deux ans. L’Agence technique départementale de l’Allier est le  
délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement 
des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL (3 place de 
Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en contactant le 
service communication - 04 70 48 52 43 communication@ville-yzeure.com. 
 

Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel dans le cadre cité ci-dessus(1). 

 
(1) cases à cocher obligatoirement pour que les photographies ou les vidéos puissent être utilisées par la ville d’Yzeure. 
(2) cochez la ou les cases(s) souhaitée(s) 

Le ……………………..…. à …………………….………………….. 

Signature 
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