
 
Créavenir - Siège social : 43, bd Volney, 53083 Laval Cedex 9 - www.creavenir.org.  

Association loi 1901 créée le 26.11.1983 et déclarée le 2.12.1983, J.O. NC 463. Conditions au 01/01/2019. 

ANNEXE 2 : Autorisation de diffusion et de représentation 
de vidéos et/ou de photographies de personnes mineures 

 

 Je soussigné _________________________________________  et  
__________________________________________________, agissant en qualité de parents de 
______________________________________, demeurant _____________ 

___________________________________________________________ autorise le service 
Communication de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, société 
coopérative anonyme à capital variable au capital de EUR 38.112, ayant son siège social à Laval 
(53083), 43, boulevard Volney, immatriculée sous le numéro 556 650 208 RCS Laval désigné ci-après 
comme l’éditeur, à photographier et/ou filmer mon enfant le _____________ à 
________________________________________ et à utiliser son image.  

 

 En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au 
droit au nom, j’autorise l’éditeur à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et/ou 
vidéos prises dans le cadre de la présente. 

 Les vidéos et/ou photographies pourront être exploitées, rediffusées et utilisées directement 
par l’éditeur ou être cédées aux autres fédérations du Crédit Mutuel, à la Confédération nationale ou 
au groupe CM-CIC, pour toute manifestation et/ou communication à laquelle participe toute entité du 
Groupe CM-CIC, sous toute forme et tous supports de communication, connus et inconnus à ce jour, 
intégralement ou par extraits, et ceci pour une durée de 5 ans à compter de la signature de la 
présente autorisation. 

 Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
vidéos et/ou photographies susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation. 
L’éditeur s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition un justificatif à chaque 
parution et diffusion des vidéos et photographies effectuées à son initiative, sur simple demande. Il 
encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la 
réalisation de cet objectif. 

 Je vous confirme en tant que de besoin que la contrepartie des utilisations et prestations 
précitées est mon intérêt pour le service Communication du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-
Normandie, ce que je reconnais expressément. En conséquence de quoi, je me reconnais être 
entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération, de quelque 
nature que ce soit, pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 Je reconnais que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image 
ou de mon nom, et il en est de même pour mon enfant. 

Il est entendu qu’aucune responsabilité ne pourra être recherchée à l’encontre de l’Editeur pour 
toute utilisation, modification ou détournement de toute photo ou vidéo effectuée par tout tiers. 

Les personnes nommées aux présentes sont domiciliées ci-dessus. 

 Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution 
expresse de juridiction aux tribunaux compétents dans le ressort du siège ou domicile de du 
défendeur, statuant en droit français. 

 



 
Créavenir - Siège social : 43, bd Volney, 53083 Laval Cedex 9 - www.creavenir.org.  

Association loi 1901 créée le 26.11.1983 et déclarée le 2.12.1983, J.O. NC 463. Conditions au 01/01/2019. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en 
application le 25 mai 2018, les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent 
formulaire peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par notre société. Le responsable du 
traitement est la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie. 

Vos données personnelles ainsi collectées le sont aux fins de mise en œuvre et de réalisation de la 
prestation pour laquelle elles ont été recueillies et notamment pour toute manifestation et/ou 
communication à laquelle participe toute entité du Groupe CM-CIC, sous toute forme et tous supports 
de communication, réaliser de la prospection et animation commerciale, des études statistiques et 
respecter nos obligations légales et réglementaires.  

Ces données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités 
pour lesquelles elles sont traitées. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à 
assurer la confidentialité et la sécurité de ces données personnelles. L'accès à vos données personnelles 
est strictement limité à notre personnel et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en 
question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en 
conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés 
ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données 
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation 
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

Pour plus d’information sur notre politique de protection des données personnelles, nous vous invitons 
à consulter notre Charte à l’adresse suivante https://www.creditmutuel.fr/cmmabn/fr/charte-internet-
protection-donnees.html 

Les données personnelles ainsi recueillies peuvent donner lieu à l’exercice de droits notamment le droit 
d’accès, de rectification, d’opposition. Vous disposez également du droit de donner des instructions 
spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication, après votre 
décès, de vos données. Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine Pardon 69814 TASSIN 
CEDEX. 

Vous pouvez également le cas échéant introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 
(https://www.cnil.fr). 

 

Fait à ________________, le __________________________,  

En deux exemplaires. 

 

 

 

Signature  

précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour autorisation de diffusion et de rediffusion » 

 




