
 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

L’organisation des JISFA souhaite réaliser au cours de ces troisièmes Journées Industrie de la SFA 

des photos et vidéos, destinées à une communication interne et externe. 

Afin d’être en règle avec la règlementation sur le droit à l’image et l’obligation de recueil du 

consentement, nous vous demandons de bien vouloir indiquer sur la feuille d’émargement à côté de 

votre nom si vous ne souhaitez pas donner votre accord pour la diffusion de votre image. 

Sans refus explicite, vous autorisez l’utilisation et la reproduction de votre image sur les photographies 

et vidéos prises les 25/06/2019 et 26/06/2019 à l’ENSIM par l’organisation des JISFA, étant énoncés 

les objectifs, les supports et la durée de cette diffusion : pour illustrer des actions de communication 

de la SFA, sous la forme de site web, animation multimédia, exposition, édition papier, presse ou 

campagne publicitaire, ou toute autre forme de communication, et ce, sans aucune indemnité et sans 

limite dans le temps. 

Ces prises de vue concernent l’ensemble des personnes présentes à cet événement, le choix des 

personnes se retrouvant sur les images est totalement fortuit.  

 

Obligations d’information conformément à l’art. 13 du RGPD relatif à la protection des données 

Dans le cadre de votre inscription à l’un de ses événements, la SFA traite vos données personnelles 

uniquement sur la base légale de l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des 

données personnelles. La durée de traitement des données est limitée au temps pendant lequel vous 

êtes inscrit, étant entendu que vous pouvez retirer votre consentement et vous désinscrire à tout 

moment. Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à 

caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif 

à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des 

données.  

 

Si vous souhaitez vous opposer à ce que votre image fasse l’objet d’un traitement, merci d’en informer 

le responsable de l’événement. Sans mention contraire, vous consentez à être photographié/filmé 

durant les JISFA et nous autorisez à diffuser votre image dans ce cadre, comme précisé ci-dessus. 


