POLYNESIE

FRANÇAISE

MINISTERE
DE L’EDUCATION,
DE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION,
en charge du numérique
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L’ÉDUCATION ET DES
ENSEIGNEMENTS

FORMULAIRE D’UTILISATION D’IMAGE
Je, soussigné(e) ................................................................................................................. ci-après dénommé(e)
« l’Intervenant(e) », exerçant la fonction de ……………………………………………………...………………….
auprès de / à ...............................................................................................................................................................
-

Déclare expressément accepter que mon image, ma voix, ma prestation ainsi que mon (mes)
document(s)-supports de présentation soient captés et enregistrés, à titre gratuit, par la Direction générale
de l’Education et des Enseignements (DGEE) de la Polynésie française, le ............................................... ,
à ………………………………………………….. situé …………………………………………………...

-

Déclare expressément accepter que cet enregistrement soit utilisé pour les besoins de la réalisation
d’une production audiovisuelle relative à …………………………………………………………………...

-

Garantis à la DGEE que les apports fournis dans le cadre de mon intervention ne contiennent rien qui
puisse tomber sous le coup des lois et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à la vie
privée et au droit à l’image, à l’atteinte aux bonnes mœurs ou à la contrefaçon ;

-

Autorise la diffusion, en direct et/ou en différé, en tous formats et par tous procédés techniques actuels
ou à venir, des vidéos et/ou des photographies ainsi produites, montées et indexées :


Par la DGEE : sur son site Web, sa chaine YouTube, sa page Facebook et ses autres médias actuels ou
à venir



Par les télédiffuseurs et opérateurs de télécommunication (services linéaire et non linéaire)



Par autre(s) : ………………………………………………………………………………….……

Cette autorisation emporte cession à but non lucratif du droit de reproduction et du droit de représentation au
profit de la Direction générale de l’Education et des Enseignements (DGEE) et du Ministère de l’Education de
Polynésie française (MEA), en garantissant expressément à la DGEE et au MEA l’exercice paisible des droits
cédés. Cette cession est consentie à titre gracieux, dans le monde entier, pour une durée de 99 ans, sous réserve de
respect de mon image et d’indication de ma participation à la production audiovisuelle précitée.
Conformément à la loi informatique et libertés, ce traitement a fait l’objet d’une déclaration au registre du CIL
* ligne réservée à DGEE, ne rien écrire ici : n° …………………………………………………………………
L’intervenant(e) bénéficie d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données le concernant. Pour
exercer ce droit, il doit s’adresser par mail à sec_dine@education.pf
Fait à …………………………………………… en deux exemplaires, le ………………………………………….
Signature de l’intervenant(e)
Mon TEL* : ……………………………… Mon Email* : ……..…………………………………………
(* facultatif)

