CESSION DE DROIT A L’IMAGE
PROJET « DEFI “OSE TA FOI” »
Entre,
Service JeunesCathoCambrai (Pôle Vocations)
sis à Raismes, 174 rue Léopold Dusart,
Ci-après désigné « le cessionnaire »,
Et
Prénom : .......................................................................................
Nom : ............................................................................................
Né(e) le .........................................................................................
à ....................................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Représenté par (le cas échéant)
Prénom : .......................................................................................
Prénom du représentant légal

Nom : ............................................................................................
Nom du représentant légal

Ci-après désigné « le cédant »
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
1. Objet du document
Le présent document a pour objet la cession du droit à l’image du
cédant au profit du cessionnaire, ainsi que la définition des
termes et conditions dans lesquelles le cessionnaire pourra user
des droits acquis aux termes des présentes, qui résultent de la
production d’images vidéo, dans le cadre du défi “Ose ta Foi”,
proposé à l’occasion de la Journée Mondiale des Vocations 2021,
par le Pôle Vocations du service Jeunes CathoCambrai.
2. Etendue des droits cédés.
Toute utilisation de l’image du cédant dans des cas différents de
ceux listés dans les clauses suivantes requerra une nouvelle
autorisation écrite.
a) Les moyens techniques et support
Le cessionnaire est autorisé par le cédant à utiliser, publier,
reproduire, adapter ou modifier, seule ou en combinaison
avec d’autres matériels, par tous moyens, méthodes ou
techniques connues ou à venir, la vidéo sur laquelle figure le
cédant pour le projet susvisé.
Le cessionnaire pourra diffuser l’image du cédant sur les
supports suivants :
- Sites internet du service Jeunes CathoCambrai, du pôle
Vocations, du service communication du diocèse de
Cambrai, des paroisses du diocèse de Cambrai.
- Tous supports audio-visuels existants ou à venir.
b) Usage et contexte d’utilisation de l’image
Le cédant autorise cette diffusion dans un cadre à la fois
public et privé.
Le cédant autorise l’identification de sa vidéo, notamment
par son prénom et son âge.
La diffusion sera limitée aux usages et contextes suivants :
Pour un usage pastoral et pédagogique, dans le contexte
de la Journée Mondiale des Vocations, et des projets
d’interpellation des jeunes à la réflexion à la vocation.
Le cessionnaire s’engage, conformément aux dispositions
légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la
publication et la diffusion de l’image du cédant ainsi que des

commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie
privée, à la dignité et à la réputation de celui-ci.
Il est toutefois porté à la connaissance du cédant que les
caractéristiques du réseau Internet, notamment la libre
captation des informations diffusées, peuvent rendre difficile,
voire impossible, le contrôle de l’utilisation qui pourrait être
faite de la vidéo visée par ce document, par des tiers.
c) La durée
La cession de droit à l’image objet des présentes est valable
pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature.
3. Gratuité
La présente cession est effectuée à titre gratuit. Le cédant ne
pourra pas demander de rémunération a posteriori pour
l’utilisation de son image dans les cas détaillés par les clauses
précédentes.
4. Règlementation RGPD :
Conformément à la loi « informatique et libertés » N°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE
dit règlement général sur la protection des données (RGPD), le
service communication du diocèse de cambrai, en qualité de
responsable de traitement, traite les données personnelles
collectées pour les besoins et lors de ma participation à
l’événement susvisé aux fins de gérer ma participation et de
diffuser mon image et ma voix dans le cadre de l’usage visé cidessus.
Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit
d’accès, d’interrogation, de limitation, de portabilité,
d’effacement, de modification et de rectification des
informations vous concernant. Vous disposez également d’un
droit d’opposition au traitement de vos données à caractère
personnel, ainsi que d’un droit d’opposition.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de Délégué à la protection
des données, par courrier :
Archevêché de Cambrai / Délégué à la protection des données,
11 rue du Grand Séminaire, CS 80149, 59403 Cambrai Cedex
ou par mail : dpodiocese@cathocambrai.com.
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) qui
est chargée de contrôler le respect des obligations en matière de
données personnelles ou de tout autre autorité de contrôle
compétente.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus
et donne mon accord pour l’utilisation de mon image et/ou de
ma voix et/ou de mes propos dans le cadre de ma participation
au projet ci-dessus.
Fait à: ………………………………..…………………..., le …… / …… / ……………
Signature du participant
ou du représentant légal ci-dessus désigné
(précédée de la mention “lu et approuvé”)

