Direction de la Communication – mai 2019

Formulaire d’autorisation d’utilisation et de diffusion
de photographies, illustrations, vidéos et audios par l’UIC
Personne morale
(Prénom NOM)

Je soussigné(e)
Fonction :
adresse email :
de la société :

(Nom de la société)

Ci‐dessous, les documents multimédias (identifiez‐les en précisant par exemple le nom du/des fichier(s) électronique(s))

transmis le

/

/

(JJ/MM /AAAA) à l'Administrateur de l’outil « MediaCenter » de l'UIC (mediacenter@uic.org).

La société ……………………………………………, propriétaire des documents multimédias transmis ci‐dessus, autorise l’UIC à rendre
visible dans l’outil « MediaCenter » ces documents auprès du ou des public(s) suivant(s) 1 :

Personnel UIC et ses Filiales
Membres de l’UIC

Département de la Communication de l’UIC
sur Internet

La Société accorde un droit d’utilisation à l’UIC et à ses filiales, à titre gracieux, pour la durée complète du droit de propriété
littéraire et artistique, dans le monde entier, pour tous les produits de communication de l’UIC et ses filiales (tels que notamment
publications de plaquettes, de brochures, d’ouvrages, de périodiques, CD, DVD, sites web) et pour toutes représentations par
affichage sur écran (Powerpoint), insertion dans une vidéo de l’UIC/Filiales, télédiffusion, projection, exposition, etc.
La Société certifie que les documents multimédias fournis ne sont pas interdits d’utilisation.
Toute utilisation autre que celles décrites plus haut, pour les besoins de l’UIC ou de ses filiales, devra faire l’objet d’une demande
écrite spécifique. De même qu’en cas de demande d’utilisation par un tiers (membres UIC et autre) d’un ou plusieurs documents
transmis, il est convenu que l’Administrateur de l’outil « MediaCenter » transmettra cette demande à la Société par email
(…………………………………………..) qui se chargera de répondre directement au demandeur.
L’UIC s'engage à mentionner, lors de toute reproduction ou représentation de ces documents multimédias la mention de
copyright composée du nom de l’entreprise et/ou du nom de l’auteur (photographe, réalisateur, etc.), ex © UIC/A.Dupond.

La société autorise l’adaptation de ces documents par recadrage pour les besoins de leur insertion graphique harmonieuse dans
les supports tels que décrits plus haut.
Toute exploitation commerciale des documents multimédias est exclue. En cas d’éventuelle exploitation commerciale des
documents multimédias, l’UIC prendra contact avec la Société pour définir les conditions de cette utilisation.
Fait à :
Le :
Signature :
1

Cocher le ou les case(s) correspondante(s)

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du fonds photographique et audiovisuel de l’UIC. Le destinataire des données
est l’Administrateur de l’outil “MediaCenter”. Conformément au Règlement Européen de Protection des Données Personnelles du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent, de vous opposer au traitement, de limiter le traitement les concernant ainsi que de définir
des directives sur le sort de vos données après votre mort. Par ailleurs, si vous considérez que le traitement vous concernant constitue une violation de la réglementation,
vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de l’autorité de contrôle de l’Etat où se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail, ou
bien le lieu où la violation aurait été commise.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à UIC :
Data Protection Officer, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris, dpo@uic.org ».
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Formulaire d’autorisation d’utilisation et de diffusion
des photographies, illustrations, vidéos et audios par l’UIC
Personne physique
(Prénom NOM)

Je soussigné(e)
Fonction :
adresse email :

transmet, ci‐dessous, les documents multimédias (identifiez‐les en précisant par exemple le nom du/des fichier(s) électronique(s))

le

/

/

(JJ/MM /AAAA) à l'Administrateur de l’outil « MediaCenter » de l'UIC (mediacenter@uic.org).

En tant que propriétaire des documents multimédias transmis ci‐dessus, j’autorise l’UIC à rendre visible dans l’outil
« MediaCenter » ces documents auprès du ou des public(s) suivant(s) 1 :

Personnel UIC et ses Filiales
Membres de l’UIC

Département de la Communication de l’UIC
sur Internet

J’accorde un droit d’utilisation à l’UIC et à ses filiales, à titre gracieux, pour la durée complète du droit de propriété littéraire
et artistique, dans le monde entier, pour tous les produits de communication de l’UIC et ses filiales (tels que notamment
publications de plaquettes, de brochures, d’ouvrages, de périodiques, CD, DVD, sites web) et pour toutes représentations
par affichage sur écran (Powerpoint), insertion dans une vidéo de l’UIC/Filiales, télédiffusion, projection, exposition, etc.
Je certifie que les documents multimédias fournis ne sont pas interdits d’utilisation.
Toute utilisation autre que celles décrites plus haut, pour les besoins de l’UIC ou de ses filiales, devra faire l’objet d’une
demande écrite spécifique. De même qu’en cas de demande d’utilisation par un tiers (membres UIC et autre) d’un ou
plusieurs documents transmis, il est convenu que l’Administrateur de l’outil « MediaCenter » me transmettra cette
demande par email (…………………………………………..) et je me chargerai de répondre directement au demandeur.
L’UIC s'engage à mentionner, lors de toute reproduction ou représentation de ces documents multimédias la mention de
copyright composée du nom de l’auteur (photographe, etc.), ex © A.Dupond.

J’autorise l’adaptation de ces documents par recadrage pour les besoins de leur insertion graphique harmonieuse dans les
supports tels que décrits plus haut.
Toute exploitation commerciale des documents multimédias est exclue. En cas d’éventuelle exploitation commerciale
des documents multimédias, l’UIC prendra contact avec moi pour définir les conditions de cette utilisation.
Fait à :
Le :
Signature :

1

Cocher le ou les case(s) correspondante(s)
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du fonds photographique et audiovisuel de l’UIC. Le destinataire des
données est l’Administrateur de l’outil “MediaCenter”. Conformément au Règlement Européen de Protection des Données Personnelles du 27 avril 2016, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent, de vous opposer au traitement, de limiter le traitement les
concernant ainsi que de définir des directives sur le sort de vos données après votre mort. Par ailleurs, si vous considérez que le traitement vous concernant
constitue une violation de la réglementation, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de l’autorité de contrôle de l’Etat où se
trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail, ou bien le lieu où la violation aurait été commise.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à UIC :
Data Protection Officer, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris, dpo@uic.org ».

