AUTORISATION D’EXPLOITATION D’IMAGE ET DU NOM
« Les 10 ans d’ibis Styles »

1) Je déclare avoir toute capacité pour consentir valablement la présente autorisation, confirme
l’exactitude des renseignements inscrits sur la présente autorisation et être informé(e) du fait que
toute déclaration mensongère est susceptible d’engager ma responsabilité ;

2) J’autorise gracieusement ACCOR :
– à fixer et reproduire mon nom et mon image captée lors des prises de vues photographiques et
vidéo ci-après collectivement dénommés « les Contenus » réalisées par ACCOR ou par tout tiers de
son choix, lors de l’événement Les 10 ans d’ibis Styles (ci-après l’« Événement »), qui aura lieu du 25
au 27 octobre au 4 rue d’Uzès, 75002 Paris, sur tout support électronique, numérique et/ou
audiovisuel ;

– à exploiter mon image dans le monde entier et pour une durée de un (1) an à compter de la
première diffusion des Contenus, ensemble ou séparément, en intégralité ou par extraits, à des fins
de communication interne ou externe, sur tous médias audiovisuels et/ou sur les réseaux online (y
compris sur les sites web du groupe ACCOR, Dailymotion, Youtube et les réseaux sociaux en ligne tels
que Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, Vine etc.) et, de manière générale, sur tout autre support
de communication sur lequel l’Événement serait relayé. Cette autorisation emporte, par ailleurs, la
possibilité, pour ACCOR d’adjoindre aux Contenus tous texte(s), légende(s) et/ou tous autres visuels
jugés utiles et d’apporter à la « fixation initiale » toute modification que ACCOR jugera utile compte
tenu des impératifs techniques, commerciaux ou autres ;

3) Je garantis ACCOR contre tout recours et/ou action que pourrait former toute personne physique
ou morale qui estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de mon image ou
tout autre élément le (la) concernant et qui serait susceptible de s’opposer à leur diffusion.

4) Collecte d’informations à caractère personnel
Les informations concernant le participant sont traitées par ACCOR et son sous-traitant SCAN-MATCH
dans le cadre de leur participation à l’événement.
Toutes les informations collectées dans le cadre du formulaire d’inscription sont nécessaires pour
permettre à ACCOR et son sous-traitant SCAN-MATCH l’organisation de l’évenement. ACCOR et son
sous-traitant SCAN-MATCH et traitent les catégories de données suivantes :
Données d’identification : Nom, prénom
Données de contact : email
Le destinataire des données personnelles recueillies est ACCOR.
Les données traitées dans le cadre de la participation à l’évènement seront conservées par SCAN
MATCH 2 mois après la fin de l’évènement.

Chaque Participant dispose d’un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le
concernant en écrivant à :
Données Personnelles ibis Styles – Agence Azilis – 5 rue Etienne Jodelle, 75018 Paris
Et/ou à l’adresse électronique suivante :
dpo@captag.fr
(Indiquez vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et joindre un justificatif d'identité). Chaque
participant dispose également d’un droit d’opposition ou de limitation à l’encontre des traitements
réalisés.
Le Participant peut contacter le délégué à la protection des données personnelles de Scan Match en
écrivant à cette même adresse. Une réponse lui sera adressée dans un délai d’un mois à compter de
la réception de la demande. Si les échanges avec Scan Match n’ont pas été satisfaisants, le Participant
aura la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données
à caractère personnel en France.
Le Participant peut également formuler des directives spécifiques relativement à la conservation, à
l’effacement ou à la communication de ses données après son décès.

