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Autorisation d’exploitation de droit à l’image  

 

Je sousigné·e :       

Demeurant à (adresse complète) :  

                          

                         

Agissant en mon nom personnel.  

Autorise Céline CREFCOEUR, conseillère en image, représentant Couleurs & Harmonie, Brieuc SIMON 

thérapeute psychosomaticien, représentant de l’activité Brieuc SIMON et Hanane ABOU SARIYA, 

webdesigner - community manager, représentant Websait (ci-après les Cocréateurs), à capter et 

reproduire mon image sous forme de photographies et sous forme de prises de vue vidéo individuelles ou 

de groupe durant l’atelier « Balance ton look » organisé à Overijse, en date du 11 septembre 2021 pour 

les différents usages et médias que je choisis ci-dessous.  

 

En acceptant, je donne l’autorisation aux Cocréateurs de diffuser mon image, dans le respect des 

droits de ma personne, selon les modalités ci-dessous 

1) pour les usages suivants :  

 La promotion de l’atelier « Balance ton look »,  

 La promotion de leurs activités professionnelles respectives d’entrepreneur  

2) pour les supports suivants :  

 Sur tous types de support matériel ou immatériel  

 Sur supports imprimés : flyer | dépliant | roll-up | presse | autres supports existants,  

 Sur supports informatiques ou numériques : Powerpoint | DVD | autres supports de formation 

|autres supports digitaux  existants  

 Sur Internet : site web des formateurs | autres sites web | réseaux sociaux | plateformes de 

diffusion et chaînes audiovisuelles | plateformes et tutoriels de formations en ligne |autres 

systèmes en ligne existants  
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 Autres moyens de diffusion audiovisuelle existants : radio | télévision  

  

O J’autorise les cocréateurs à capter, reproduire ou diffuser mon image sous quelle que forme que ce soit.  

O Je n’autorise pas les cocréateurs à capter, reproduire ou diffuser mon image sous quelle que forme que 

ce soit.  

  

En signant la présente, je donne l’autorisation aux cocréateurs de conserver mes coordonnées reprises 

sur la présente à titre conservatoire pour me contacter concernant le présent accord durant la période 

d’utilisation des images prises durant la formation, dans le respect de la Réglementation générale de 

Protection des Données (RGPD).  

Je suis informé que les cocréateurs ont pris des dispositions raisonnables pour respecter les dispositions 

légales en matière de gestion des données personnelles conformément à la Réglementation Générale de 

Protection des Données (GRPD), notamment adapter ses registres de données et prendre toutes mesures 

adéquates, selon les moyens à leur disposition, pour en assurer leur préservation et leur protection tant 

physique qu'informatique.  

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

m’engage dès lors à ne pas demander de contrepartie aux susnommés.  

  

Fait à          , le   

Signature (précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

Le père La mère L’enfant 

 


