
Droit à l’image - Personne mineure

Je, soussigné(e) (nom-prénom) :
Responsable légal de (nom-prénom) :
Commune :

N° téléphone :

Adresse e-mail :

agissant en qualité de personne majeure, autorise la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, 16 route 
de Aumale. 80290 Poix de Picardie à utiliser cette/ces photo(s) pour une ou plusieurs publications :

– sur le site Internet de la CC2SO
– sur le fil d’actualité, dans les albums photos et montages éventuels publiés sur la page Facebook «Art 
en Quarantaine – CC2SO» (page qui sera supprimée à la fin de l’animation, le 31 juillet 2020).

Mentions légales :

Les reproductions envoyées dans le cadre de l’animations ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres 
fins que celles mentionnées ci-dessus.

Les données collectées font l’objet d’un traitement dont la CC2SO est la responsable au sens du Règlement (UE) RGPD 2016/679 du 27 Avril 2016. Les 
données à caractère personnel (nom, prénom, commune, téléphone, mail) sont collectées par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest dans 
le cadre de l’opération «L’Art en quarantaine» se déroulant en ligne via une page Facebook et le site de la CC2SO. Ces données seront conservées jusqu’à 
la fin de l’opération et ne seront pas mentionnées lors de publications sur les réseaux sociaux et/ou site internet. Seules les personnes habilitées sont 
destinataires de vos données. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. 
Conformément au RGPD 2016/679, pour exercer vos droits, vous pouvez contacter gratuitement notre délégué à la protection des données (DPO) par email 
à [dpo@datavigiprotection.fr], ou par courrier à Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, 16 bis, route d’Aumale BP 70033 - 80290 POIX-DE-PICARDIE. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr), autorité de contrôle du territoire Français.

Date :
Signature : 
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