
 
 

AUTORISATION OU RETRACTATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE  

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil :                                                                                                        

<<Tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à l'image. >>                              

<<Tout individu jouit d’un droit de s’opposer à être pris en photographie ou vidéo, et s’opposer à la diffusion de 

ladite photographie ou vidéo quel que soit le support>>.  

En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie ou vidéo sur laquelle une 

personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable. 

Je soussigné Mr, Mme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Adresse :  

                                                                                                                                                                                              

Autorise l’Association <<Le Rucher Lognot>>, dont le siège est situé sis 26 Grande Allée des Charmille à Lognes 

77185 à reproduire mon image.                                                                                                                     

J’autorise la diffusion d’images ou de vidéos me représentant :                                                                            

Sur les supports de communication interne à l’Association :                                                                                  

(En interne, internet, newsletters, affichage interne) dans le cadre de manifestation, organisée par l’Association, 

commune, ou autre organisme public ou privé. 

La présente autorisation est consentie à titre gracieux, elle s’applique « pour le secteur du Val Maubuée, et Paris 

Vallée de la Marne » pour une durée de 2 ans.  

Je reconnais que les utilisations prévues ne peuvent porter atteinte à ma vie privée, et plus généralement, ne sont 

pas de nature à me nuire ou à me causer un préjudice.  

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au respect 

du droit à l’image et au respect de la vie privée.  

Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions, je délivre mon consentement libre et éclairé.  

N’autorise pas l’Association <<Le Rucher Lognot>>, dont le siège est situé sis 26 Grande Allée des Charmille à 

Lognes 77185 à reproduire mon image.                                                                                                                     

J’autorise pas la diffusion d’images ou de vidéos me représentant :                                                                            

Sur les supports de communication interne à l’Association :                                                                                   

(En interne, internet, newsletters, affichage interne) dans le cadre de manifestation, organisée par l’Association, 

commune, ou autre organisme public ou privé. 

Fait à                               , le   

Signature  

 

 
Nous retourner le formulaire dûment complété à l’adresse ci-déçu. 

LE RUCHER LOGNOT

RUCHER CONSERVATOIRE DE MAUBUEE-GONDOIRE

Siège social : 26 Grande Allée des Charmilles 77185 Lognes - Tel : 06 30 81 00 61

Email : lerucherlognot@gmail.com - Site : les-ruchers-de-maubuee.e-monsite.com

Siret : 32348966600046 - Ape : 0149Z

  


