AUTORISATION D’UTILISATION DE L'IMAGE
AU BENEFICE DE LA COVATI, COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES VALLEES DE LA TILLE ET DE L’IGNON

Cette autorisation est accordée en vue de la promotion des services et des actions menées par la Covati.
1. Cette diffusion pourra intervenir notamment grâce aux supports suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

magazine de l’intercommunalité diffusé gratuitement
comptes Youtube de la Covati et de l’école de musique de la Covati
site internet de la Covati
pages Facebook Covati et Tourisme des Vallées Tille-Ignon
presse (Bien Public notamment…)
tout document supérieur au format A4 gratuit ou payant

2. Les photographies ou vidéos sur lesquelles figure mon image, et/ou l’image du mineur que je
représente pourront être librement utilisées, directement ou indirectement, par la Covati.
3. La présente autorisation est donnée sans limitation de durée, pour toute diffusion en France.
4. Dans la mesure où je souhaiterais, pour quelque raison que ce soit, mettre fin à la présente
autorisation, je reconnais que je dois au préalable adresser à cet effet une lettre recommandée avec avis
de réception à la Covati aux coordonnées indiquées ci-après : Covati, 4 Allée Jean Moulin, 21120 Is-surTille.
5. Dans ce cas, j’autorise la Covati ainsi que ses partenaires à utiliser les photographies ou vidéos sur
lesquelles figure mon image, et/ou l’image du mineur que je représente pendant la période nécessaire à
l’épuisement des supports imprimés ou commandés et pendant une période nécessaire à la suppression
desdits éléments sur le site.
6. La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
7. Je reconnais disposer d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition pour motif
légitime, que je peux exercer auprès de la Covati aux coordonnées indiquées ci-après : Covati, 4 Allée
Jean Moulin, 21120 Is-sur-Tille.
8. Je reconnais que la Covati ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de tout préjudice,
trouble quelconque qui pourrait résulter de l’exploitation de mon image dans les conditions décrites cidessus.
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