
 

Enfin, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, 
sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le responsable 
de traitement à l’adresse suivante : communication@lapossession.re. Vous pouvez contacter notre DPO : 
dpo@lapossession.re et/ou adresser une réclamation à la CNIL (cnil.fr). 

  
 

 
AUTORISATION DE PRISES DE VUE (photos, vidéos et son) 

ET AUTORISATION D’UTILISATION POUR LE PROJET : 
 

Concours vidéos #IMPAKT 
 

 
 
 
Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
à………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
domicilié (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mèl :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
a) reconnais participer aux prises de vues (photos et vidéos) et de son réalisés par 
le Service Communication de la Mairie de La Possession, dans le cadre du projet du 
concours de vidéo #IMPAKT piloté par la direction le Centre Communal d’Action 
Social de La Possession et qui a pour but de sensibiliser aux risques liés à l’alcool 
 
b) accepte et autorise la création d’un film grâce aux images, enregistrements vidéo 
et sonores effectués et la réalisation de montage sur tous supports papiers et 
numériques des photos prises,  
 
c) accepte et autorise l’utilisation du film créé (ou extraits) et des photos utilisées 
sur tout support (magazine de la ville, affiches, tableaux d’exposition, livres, 
supports numériques, etc…) lié au concours vidéo #IMPAKT pour la sensibilisation 
aux risques liés à l’alcool,   
 
d) accepte l’utilisation de tous les moyens nécessaires de diffusion (le site internet 
de la ville et autres réseaux sociaux - notamment la page Facebook de la commune 
et la chaine YouTube de la commune - éventuelle diffusion télévisuelle, projections 
publiques à l’occasion d’événements mis en place par la Ville de La Possession 
 
e) accepte que la diffusion des supports soit internationale, 
 
f) cède les droits à la commune de La Possession à titre gratuit pour une durée de 
trente ans sur un serveur interne de la collectivité.  
 
g) la ville de La Possession, en contrepartie, se doit de vous informer de toute 
diffusion et communication faites sur les films créés (le film original, les 
compilations et résumés) et autres supports papiers ou numériques, 
 



 

Enfin, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, 
sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le responsable 
de traitement à l’adresse suivante : communication@lapossession.re. Vous pouvez contacter notre DPO : 
dpo@lapossession.re et/ou adresser une réclamation à la CNIL (cnil.fr). 

 
h) la ville ne doit pas commercialiser les produits créés. 
 
 
 
 
 
 
Fais le ________/________/________ à La Possession,   
en 2 exemplaires originaux remis aux deux signataires.  
 
 
 
Signatures  
(précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"). 
 
 
 
 
 
Le signataire     Représentant de la Mairie de La Possession 
 
 


