
 

 

 
Autorisation d’utilisation 

de captation, de reproduction et de représentation d’image 
(photo, vidéo, logo) 

 
Je soussigné(e), 
 
NOM : …………………………….          PRÉNOM : ……………………………. 

Entreprise : ……………………………  Fonction dans l’entreprise : ………………………… 
 
Date de la prise d’image : ...... / …… / …… 

Contexte de la prise d’image : ……………………………………………………………………. 
 
autorise, par la présente, la Carsat Nord-Est à photographier, à filmer mon entreprise et/ou à 
utiliser mes coordonnées professionnelles et mon logo, ainsi qu’à les exploiter, sous toutes 
formes et tous supports connus, intégralement ou par extraits, et notamment : 

- site intranet Diapason ; 
- groupe dédié à l’organisme du réseau social d’entreprise Yammer ; 
- newsletter ou journal interne ; 
- compte twitter, YouTube et LinkedIn de la Carsat Nord-Est ; 
- locaux de la Carsat Nord-Est. 

 
Cette autorisation est donnée à titre gracieux. Elle est valable pour toute la durée de 
l’exploitation des œuvres. 
 
La Carsat Nord-Est s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et de 
la voix susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation et plus largement de 
procéder à toute utilisation qui pourrait avoir un caractère préjudiciable pour l’entreprise dont 
l’image et les coordonnées ont été captées. 
 
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits de sorte que je ne pourrai prétendre à 
aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment, sur simple demande à l’adresse mail 
service.communication@carsat-nordest.fr. 

 
Fait à ……………………………………, le .......................................... 
 
Signature 

 
Conformément à l’article 9 du Code Civil, aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles 
(RGPD), le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est 
fait et disposer du droit de retrait de ces œuvres si vous le jugez utile. Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification 
de vos données ainsi que votre droit à leur effacement auprès de la DPO de la Carsat Nord-Est, 85, rue de Metz – 54073 
NANCY Cedex ou via la boîte mail informatiqueetlibertes@carsat-nordest.fr. 
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