
Je suis majeur (ou représentant légal) et je n’ai pas signé de contrat d’exclusivité pour l’exploitation du droit
à l’image.

Durée : Le traitement de données par nos entités est possible jusqu’à révocation du consentement donné.
Destinataires : toutes personnes consultant les médias sociaux où les photos et vidéos seront publiées. En
cas de demande ou pour satisfaire à une obligation légale, les données peuvent être transmises aux
autorités compétentes.

Je suis conscient que je ne recevrai aucun paiement pour l'utilisation et la publication des vidéos (son et
image).

Droits : conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez des droits
suivants : si vos données personnelles sont traitées, vous avez le droit de recevoir des informations sur les
données stockées à votre sujet. (Art. 15 RGPD). Si des données personnelles incorrectes sont traitées, vous
avez le droit de rectification (art. 16 RGPD). Si les exigences légales sont remplies, vous pouvez demander la
suppression ou la limitation du traitement et vous opposer au traitement (art. 17, 18, 21 RGPD). Si vous
avez consenti au traitement des données ou s'il existe un contrat de traitement des données et que le
traitement des données est effectué à l'aide de procédures automatisées, vous pouvez avoir droit à la
portabilité des données. (Art.20 RGPD). Si vous faites usage des droits mentionnés, la personne responsable
vérifiera si les exigences légales à cet égard sont remplies et si la demande peut être satisfaite. Il existe
également un droit de recours auprès de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD).

Sites internet des institutions du groupe elisabeth, 
Imprimés, brochures ou publications du groupe elisabeth sur tous supports
existants ou futurs, presse nationale
Plateformes de médias sociaux, notamment sur des pages Facebook, Instagram,
LinkedIn, Youtube, podcast spotify, etc.

Je soussigné déclare accepter que des photos soient prises et/ou des interviews et des
vidéos soient tournées et publiées. 
La publication peut avoir lieu via les canaux suivants :

Contrat de cession de droits
au titre du droit à l'image

Personnes à contacter pour exercer vos droits :
Responsable du traitement des données

La finalité du traitement est la communication tant interne qu’externe (sites web, réseaux sociaux, podcast,
etc). Le fondement du traitement de données est le consentement du collaborateur, du client ou du visiteur.

Je comprends que les photos et / ou les vidéos sur Internet sont accessibles à tous. Il
est donc probable qu’elles soient utilisées et partagées par des tiers. Dans ce
contexte, j’accepte que les photos ou vidéos soient stockées hors d’Europe et qu’il
pourra être difficile voire impossible de les supprimer par après.

Cette déclaration de consentement est volontaire et peut être révoquée à tout
moment avec effet pour l'avenir.  

Consentement pour la réalisation de photos ou vidéos
d’un collaborateur ou d’un client et de leur publication.

Délégué à la protection des données (DPO)

elisabeth 
Délégué à la protection des données 
22, boulevard Joseph II  L-1840 Luxembourg
@mail : dpo@elisabeth.lu

Nom de la structure
Nom du responsable
Adresse
Email

Je donne mon accord
pour la prise de photos
et vidéos

Prénom, nom : __________________________________________________________

Si jeune < 18 ans, représentant légal de (prénom du jeune) __________________

A ____________________, Le _______________ Signature :

Je donne mon accord pour leur
utilisation sur les sites web,
réseaux sociaux et autres supports.

mailto:dpo@elisabeth.lu

