
 

 

 

2 allée des Mitaillères 38240 MEYLAN 

 
 

Formulaire d'autorisation Droit à l'image / Autorisation de publication 

Ce formulaire collecte vos données personnelles relatives à votre nom, mail et numéro de téléphone 
pour fonder votre consentement à l’exploitation de votre image et/ou voix et/ou propos 
écrits. Conformément aux articles 48 et suivants de la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous 
disposez concernant vos données d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez faire valoir en 
justifiant votre identité par mail : espoir.isere-cancer@wanadoo.fr / par courrier : Espoir Isère contre le 
cancer, 2 allée des Mitaillères, 38240 Meylan  
  
Coordonnées  

NOM, Prénom : 

Adresse mail :                           

Téléphone : 

 personne filmée, photographiée, enregistrée   représentant légal s’il s’agit d’un mineur  

 pour moi-même   pour le mineur : 

Autorisation droit à l'image 

Thème du reportage/de la publication ou événement/projet dans le cadre duquel sont faites les prises 
de vues/photos/sons : 
 

Date des prises de vues / sons / photos :  

Lieu des prises de vues / sons / photos :   

J'autorise l’association Espoir Isère contre le cancer à me photographier et/ou à me filmer dans 
le cadre de l'événement cité précédemment et à exploiter cette image et/ou interview dans un but 
exclusif d’information ou de communication externe et interne de l’association : 

• en diffusant les photographies et/ou reportages ainsi réalisés sur le site internet de l'association 
(https://www.espoir-isere-cancer.com et les réseaux sociaux. 

• en présentant ces photographies et/ou reportages sur tous supports et par tous moyens 
existants ou à venir, y compris sous forme d’images arrêtées, de photographies, ou d'extraits. 

 OUI   NON 

J'autorise la captation, la reproduction, la représentation et la communication à un public de 
mon image et/ou de ma voix et/ou de mes propos écrits et/ou des éventuels droits d’auteur qui 
seraient attachés dans le cadre de l’œuvre ou de la représentation cité(e) ci-dessus, par 
l’association Espoir Isère contre le cancer, domiciliée 2 allée des Mitaillères, 38240 Meylan représentée 
par sa Présidente Madame Martine Deletraz-Delporte.   

 OUI   NON 

 

Fait à                                      Le 

 

Signature 

  

mailto:espoir.isere-cancer@wanadoo.fr
https://www.espoir-isere-cancer.com/
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