DÉCHARGE D'UTILISATION DES IMAGES ET DES VIDÉOS ET AUTORISATION AU TRAITEMENT DES
DONNÉES PERSONNELLES
...................................................... , ……………………...
(Localité, date)

Je soussigné(e) ………………………………………………………(nom et prénom du sujet)
adresse…………………………………….……….………..

Ville ….………….…………………

Dépt.

….…..…………...

né(e) à

………………………….……………………………….…………… le ………………………………... N° de Sécurité sociale (Codice
fiscale) / N°TVA intracommunautaire (Partita IVA) …………………………………………………………
au sens du D.Lgs (arrêté) n. 196 du 2003 sur la vie privée et en vertu du décret royal n. 633 de 1941 portant sur le droit à l'image

AUTORISE
la

publication

sur

papier

et

numérique,

même

à

travers

Internet,

des

images

filmées

par

M.(Mme)

…………………………….………………………(nom de la société ou nom du photographe / opérateur(trice) vidéo), en date du
………/………/……………… à partir de … h… : ……… jusqu'à …h… : ……… dans la localité de ….………….………………… pour
usage

de

….………….…………………

(concours,

publication

sur

….………….…………………

,

publicité

sur

….………….………………… , Internet, etc.).

En interdit par ailleurs l'usage dans des contextes portant atteintes à la dignité de la personne et à la décence.
La pose et l'utilisation ou l'exploitation des images est faite à titre gratuit.
Libère contextuellement BTF de tout fardeau économique et de toute responsabilité inhérents à un usage incorrect ou impropre des données
et des images de la part de tiers.
Avec cette décharge, BFT est dégagée de toute responsabilité, directe ou indirecte, inhérente au préjudice éventuel porté à mon image.

Le sujet filmé et/ou photographié (signature lisible)
......................................................

La société / le photographe / l'opérateur(trice vidéo (signature lisible)
......................................................

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Au sens de l'art. 13 du D.Lgs (arrêté) 196/2003, les données personnelles la concernant seront traitées
par......................................................................... (nom de la société ou nom du photographe/de l'opérateur(trice) vidéo) pour le déroulement
du contrat et ne seront pas communiquées à des tiers. Les données pourront être utilisées pour informer sur les activités
de........................................................................... (nom de la société ou nom du photographe/de l'opérateur(trice) vidéo).
Relativement aux données conférées, Vous pourrez exercer les droits visés à l'art. 7 du D.Lgs. (arrêté) 196/2003 : confirmation de l'existence
des données, de l'origine, des finalités, de la mise à jour, de l'effacement, du droit d'opposition. Pour exercer ces droits, vous devrez vous
adresser au responsable du traitement des données personnelles, auprès de................................... ................................... (nom de la société ou
nom du photographe/de l'opérateur(trice) vidéo), adresse.........................................., Code postal................ Ville.......................
Le titulaire du traitement des données est ..................................................................., adresse........................................., Code postal................
Ville........................

Le sujet filmé et/ou photographié (signature lisible)
.....................................................

