
   Autorisation d’exploitation de droit à l’image 

 

Je soussigné(e) : 

Nom et prénom :  

Demeurant :  

Société / Entité (le cas échéant) :  

Autorise la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la 
communication, nommée aussi « SEE » dont le siège est situé au  17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 
Paris, à utiliser, sans rémunération ou avantage quelconque, les informations fournies lors de ma 
candidature ou donnée par contact téléphonique et mail ; ainsi que les images, vidéos et 
enregistrements sonores, par voie de citation, mention, reproduction à l’occasion d’actions de 
communication interne ou externe de la SEE sur tous supports sans exception. 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’accepte que les documents, 
captations et communications où j’apparais soient utilisées, exploitées et diffusées par la SEE. 

Si je suis amené à présenter des slides, je déclare disposer des droits de propriété intellectuelle sur 
les éléments et supports que je présenterai lors de mon intervention, ainsi que de l’autorisation de 
ma structure pour les diffuser.  

La SEE s’interdit expressément de procéder à une exploitation des enregistrements susceptible de 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de ma personne. 

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour 
objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation. 

La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit. 

Fait à :     , le      en deux (2) exemplaires 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé » 

 

 

 

Les informations collectées par la SEE font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité l’organisation des prix, médailles, grades et 
distinctions. Ces informations sont à destination exclusive de la SEE. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données 
à caractère personnel, et de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur 
vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère 
personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.  
 
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier au correspondant informatique et libertés de la SEE à l’adresse postale : SEE, 17 rue de l’Amiral 
Hamelin 75116 Paris. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 


