
 
 
 
     

AUTORISATION D’UTILISATION ET DE DIFFUSION D’IMAGE (PERSONNE 
MAJEURE)  

En application de l’article 9 du Code civil 

    
CHANTIERS PARTICIPATIFS 

RÉNOVATION DU CHATEAU DE SALLES 

 
 
Je soussigné(e) Mme/M………………………………………………………………………………………………………………..…….,  
Préalablement inscrit(e) pour participer aux chantiers participatifs organisés par la commune de Salles 
le …………………………………………………………. visant à la réhabilitation du Château de Salles, 
 
Donne à la commune de Salles l’autorisation de prendre et/ou utiliser et diffuser la (ou les) 
photographie(s) et/ou vidéos me représentant, prise(s) à cette occasion, pour les usages suivants :  
 

- Publication sur le site internet de commune de Salles, à l’url : https://www.ville-de-
salles.com/ ;  

- Publication sur la page Facebook de la commune de Salles, à l’url : 
https://www.facebook.com/villedesalles33 ; 

- Publication sur les magazines municipaux ; 
- Publication sur tous supports de communication ayant pour but la promotion de ces chantiers 

participatifs (exemples : communiqués et dossiers de presse…).  
 
Il est précisé que les photographies/vidéos ne seront ni retouchées, ni modifiées. Elles pourront être 
diffusées sur les supports précités. 
 
Fait à ………….……….. le ……………………………………….…. 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 
à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans cette autorisation ont 
pour seule finalité de communiquer autour de la rénovation du Château de Salles. Ces données seront conservées pendant 50 ans ou jusqu’à 
votre demande de suppression de votre/vos photographie(s) et/ou vidéo(s) sur laquelle/lesquelles vous apparaissait. Elle(s) est/sont à 
destination des services municipaux, partenaires publics de la commune, élus et administrés via les supports de communication susvisés. Vous 
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le service 
Juridique de la commune de Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, 
Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées. 
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