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AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES, D’AUDIOS ET DE VIDEOS
Je soussigné(e)
Madame/Monsieur (*) : ..........................................................................................................................................
Domicilié(e) à : .........................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................... @ .................................................................
Agissant pour moi-même et/ou pour l’enfant de moins de 15 (quinze) ans, désigné ci-dessous, en tant que
représentant légal 1
Et (dans le cas d’une autorisation pour un enfant de moins de 15 (quinze) ans) je soussigné(e)
Madame/Monsieur : ...............................................................................................................................................
Domicilié(e) à : .........................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................... @ ........................................................................
Agissant pour l’enfant de moins de 15 (quinze) ans, désigné ci-dessous, en tant que représentant légal 2
Prénom et Nom de l’enfant de moins de 15 (quinze) ans (le cas échéant) : ………………………………………………………
Autorise(nt) expressément, à titre gracieux, la Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle ainsi que l’Association Diocésaine de
Paris à effectuer des captations audiovisuelles (photographies, enregistrements audios et vidéos) de moi-même ou de mon
enfant dans le cadre des activités de la Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle : célébrations liturgiques, groupes de prière,
processions, activités d’évangélisation, pèlerinages, retraites, repas partagés, réunions paroissiales, séances de catéchèses,
conférences, formations, activités du catéchisme, ateliers, jeux, rencontres, évènements paroissiaux, représentations
publiques, manifestations extérieures, spectacles, concerts, animations, visites, entretiens, ménage, rangement, travaux,
activités diverses organisées tout au long de l’année, que ces activités se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux
de la paroisse, que la participation à ces activités soit en présentiel ou à travers des moyens de participation à distance (visioconférence, téléphone), que ces captations soient effectuées de manière visible (présence d’un photographe) ou non
(enregistrements audio sur place, captations audiovisuelles via les moyens de participation à distance du type téléphone ou
logiciels Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, Youtube, etc. sans que cette liste soit exhaustive).
Autorise(nt), expressément, à titre gracieux, la Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle ainsi que l’Association Diocésaine
de Paris (qui en est l’entité juridique de tutelle), de manière occasionnelle ou continue, pour des moyens de communication
durables, à l’occasion d’expositions temporaires ou en vue de besoins promotionnels non commerciaux (par exemple, sans
que cette liste soit exhaustive : des besoins d’information, de communication, d’invitation, d’appel au don) à reproduire mon
image ou celle de mon enfant et à la diffuser sur tous ses supports de communication institutionnelle : le guide paroissial,
les feuilles d’informations hebdomadaires, les newsletters papier et électroniques, les banderoles, les affiches, les flyers et
feuillets d’invitation en tous genres, le site internet de la paroisse ou du Diocèse, les comptes de réseaux sociaux liés à la
paroisse ou au Diocèse (tels que Gens de Confiance, LinkedIn, NextDoor, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Signal,
Telegram et potentiellement d’autres), les hébergeurs (tels que Youtube, Dailymotion, Viméo et potentiellement d’autres),
les logiciels de participation à distance (tels que Zoom, Teams, Skype et potentiellement d’autres) des films à caractère
pédagogique, culturels ou cultuels.
Cette autorisation d’exploitation est donnée pour une durée de 10 (dix) ans et sans limite de territoire.
Je suis informé(e) qu’à tout moment je peux révoquer cette autorisation sur demande expresse en écrivant par courrier à
Paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle – Service de la communication – 19 bis rue Beauregard – 75002 Paris ou par e-mail
à accueil@ndbn.fr.
La Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle ainsi que l’Association Diocésaine de Paris s’interdisent de procéder à exploiter
des images ou des sons susceptibles de porter atteintes à la vie privée, à la réputation et à l’intégrité des personnes, ou toute
autre exploitation préjudiciable.
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Je comprends qu’en signant ce formulaire de droit à l’image, j’autorise la Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle ainsi que
l’Association Diocésaine de Paris à utiliser les données personnelles recueillies dans ce formulaire dans le cadre de la gestion
du droit à l’image de moi-même ou de mon enfant.
J’autorise par ailleurs la Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle ainsi que l’Association Diocésaine de Paris à utiliser les
données personnelles recueillies dans ce formulaire dans le cadre des activités paroissiales et diocésaines, du suivi des
sacrements et de la collecte de dons y compris le Denier de l'Eglise, en cochant les cases correspondantes :
 Des activités paroissiales,
 Des activités diocésaines,
 Du suivi des sacrements
 De la collecte de dons y compris le Denier de l'Eglise.
Les données personnelles collectées dans ce formulaire ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs au Diocèse de
Paris.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018, et au règlement européen du
27 avril 2016 (« RGPD »), la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, d'information, de rectification,
d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la
concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
La personne signataire peut exercer ces droits en s'adressant à ADP - DPO - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris ou à
dpo@diocese-paris.net, en joignant une photocopie de sa pièce d’identité. Pour en savoir plus veuillez consulter notre
politique de protection des données disponible intégralement en ligne sur ce site : https://www.ndbn.fr/mentions-legales
ou sur simple demande auprès de l’accueil de la paroisse.

Fait à ............................................................................... le .....................................................................................
Signature (personne de plus de 15 (quinez) ans ou
représentant légal 1)
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Signature (représentant légal 2, le cas échéant)
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