Acceptation du réglement
et autorisation droit à l’image
Je soussigné(e) …………………….……………………………….……………..…………..…….., né(e) le
............. / .................. / .................. atteste :
- avoir pris connaissance du règlement de l’événement «Qui veut être mon Business
angel ?»
Exploitation du droit d’Image et données à caractère personnel
Je consens expressément à la CCI-NC l’autorisation d’utiliser les propos recueillis, les
informations communiquées, l’image, et les informations personnelles me concernant
pour le formulaire d’inscription à l’évènement
J’accorde expressément à la CCI-NC, en tant que responsable de traitement, la
permission d’utiliser, sans contrepartie financière, toutes les photographies ou les
images qui ont été prises, les propos tenus et les informations collectées dans le cadre
indiqué ci-dessus, afin d’être exploitées sur tout support numérique et papier de la
CCI-NC diffusés en interne ou en externe pour une période de trois (3) ans à compter
du dernier contact avec la CCI-NC.
Je m’engage à ne pas tenir responsable la CCI-NC, ainsi que ses représentants et toutes
personnes agissant avec sa permission, d’un changement de cadrage, de couleur et de
densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
J’ai lu et compris toutes les implications du présent document.

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai été informé(e) :
•
Que je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement
aux données de mon enfant ou encore de limitation du traitement en m’adressant
par courriel aux adresses suivantes : com@cci.ncet en copie dpo@cci.nc sous réserve
de la présentation d’un justificatif d’identité valide ou par courrier à Direction de la
communication de la CCI-NC – 15 rue de Verdun – BP M3 – 98849 Nouméa cedex.
•
Être en capacité, pour des motifs légitimes, de m’opposer au traitement des
données concernant mon enfant ; en m’adressant par courriel aux adresses suivantes
: com@cci.ncet en copie dpo@cci.nc sous réserve de la présentation d’un justificatif
d’identité valide ou par courrier à Direction de la communication de la CCI-NC – 15 rue
de Verdun – BP M3 – 98849 Nouméa cedex.
•
Pour toute information complémentaire ou réclamation, je peux contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.
cnil.fr ).

Fait le …………………………………. à …………………………………………………...
Signature

