
  
  

               EXPLOITATION DROIT A L’IMAGE 

 
Dans le cadre de l'activité de notre association Vannes A.V.F. Accueil nous sommes amenés à 
prendre des photos et des vidéos pouvant contenir votre image en groupe ou isolée. 
Conformément à la règlementation en vigueur sur la protection de la vie privée liée au droit à 
l’image, nous vous informons des conditions d’exploitation de votre image à laquelle vous 
consentez lors de votre inscription. 

⮚ PRISE DE L’IMAGE 
Le photographe, chargé de mission de l’association, s’interdit expressément de procéder à 
une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation. Il ne sera pas tenu pour responsable pour ce qui relève de la possibilité d’un 
changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la 
reproduction. 

⮚ UTILISATION DE L’IMAGE 
Votre image peut être utilisée pour illustrer des activités diverses de notre association, 
telles que les ateliers, les marches et tout autre événement, qu’ils se situent au sein de nos 
locaux ou en extérieur. 

⮚ DESTINATION DE L’IMAGE 
Elle peut être utilisée sur tous supports matériels et immatériels, en tous formats connus 
ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support 
papier (tirages des photographies), catalogues et éditions diverses (brochure, flyer), 
CDROM / DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout 
support audiovisuel, et par tous moyens inhérents à ce mode de communication, internet 
(incluant Intranet, Extranet, Blogs). 

⮚ STOCKAGE DE L’IMAGE :  
Vos données seront conservées sans limitation de date. 

 CONSENTEMENT 
Lors de son adhésion, l’adhérent donne son consentement pour l’utilisation de son image, 
telle que décrite ci-dessus. 

⮚  SUPPRESSION DU CONSENTEMENT :  
La suppression du consentement doit être formulée par écrit à l’attention du Secrétaire 
Général, à l’adresse postale ou électronique de l’association. Cette demande engendrera 
la suppression des images connues existantes, et conduira à la radiation de l’adhérent. 

 
 
 
 
 

 


