AUTORISATION D’EXPLOITATION DE DROIT A L’IMAGE
Vous vous êtes inscrit(e) pour participer et/ou intervenir à l’évènement professionnel « ASSISES de
l’EMBARQUE» organisé par l’Association Embedded France qui est planifié à Paris, le 19 janvier 2021 au
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance1
Les Assises seront diffusées en direct et en différé sur plusieurs supports accessibles à tous (site
Internet des Assises de l’Embarqué, Site de l’association Embedded France, , réseaux sociaux
(Twitter/Linked In…) plateformes de vidéos en ligne (chaîne YouTube pour diffusion en direct), ciaprès ensemble les « Supports ». Des séquences vidéo des Assises (vidéos Best-Of notamment)
peuvent également être diffusées par des partenaires et sponsors de l’évènement, tels
qu’identifiés sur les sites de l’association et des Assises.
Dans ce contexte, dans le cadre de votre participation aux Assises de l’Embarqué, Embedded
France procède à des captations, à savoir (Ci-après les « Images et Vidéos ») :
- Des prises de vues générales et prises de vues cadrées (fixes ou mobiles), vidéogrammes lors de
l’évènement notamment dans l’amphithéâtre où se dérouleront les Assises, lors et à la sortie des
conférences, dans le Hall et sur les stands de nos partenaires et sponsors, interviews
(photographiés et/ou filmés), images fixes extraites des vidéos ;
- Des prises de vues cadrées des interventions des experts (ci-après les « Intervenants »)
programmés lors des Assises qui pourront être diffusées par Embedded France, ses partenaires et
Sponsors, et les Intervenants dans les conditions définies aux présentes.
Ainsi, Embedded France sollicite, pour l’ensemble des entités de l’associations ainsi que pour les
Partenaires des Assises votre autorisation pour les finalités d’exploitation définies ci-dessous.
Je soussigné(e)* ….(Prénom, NOM)
autorise Embedded France, sans réserve et sans contrepartie financière, pour le monde entier
pendant toute la durée d’exploitation des images et vidéos, des éléments Sonores et des
Séquences Animées définie par Embedded France à :
☐ réaliser les Images et Vidéos me représentant seul(e) ou en groupe;
☐ reproduire et à diffuser les Images et Vidéos me représentant pour la communication interne et
externe de Embedded France
☐ transmettre les Images et Vidéos me représentant aux Partenaires et sponsors d’Embedded
France et aux intervenants programmés lors des Assises
☐ enregistrer, à diffuser ma voix, et citer mon identité (nom, prénom, fonction, entité) (ci-après
les « éléments sonores ») ; cette autorisation pouvant être donnée soit en signant le présent
document, soit en cochant une case prévue à cet effet dans le cadre des communications emails
adressées par Embedded France avant la tenue de l’évènement. d’exploitation définies ci-dessous.
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Lieu actuellement programmé.

J’autorise Embedded France, sans réserve et sans contrepartie financière, pour le monde entier
pendant toute la durée d’exploitation des images et vidéos, des éléments sonores et des
Séquences Animées définie par Embedded France à :
☐ réaliser les Images et Vidéos me représentant seul(e) ou en groupe;
☐ reproduire et à diffuser les Images et Vidéos me représentant pour la communication interne et
externe d’Embedded France ;
☐ transmettre les Images et Vidéos me représentant aux Partenaires des Assises et aux
intervenants
☐ enregistrer, à diffuser ma voix, et citer mon identité (nom, prénom, fonction, entité) (ci-après
les « éléments sonores ») ; cette autorisation pouvant être donnée soit en signant le présent
document, soit en cochant une case prévue à cet effet dans le cadre des communications emails
adressées par Embedded France avant la tenue de l’évènement.
Fait (*) à ________________, le____________________
Signature (*) :
Nom/Prénom
(*) Tous les champs doivent être renseignés. A défaut, l'autorisation de droit à l'image ne sera pas
valable.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION DU
DROIT A L’IMAGE
En tant que responsable de l’événement Assises de l’Embarqué, Embedded France, sise 148 Bd
Haussmann 75008 Paris, collecte les données à caractère personnel suivantes vous concernant
dans le cadre de l’évènement professionnel Assises de l’Embarqué : données d’identification,
image et voix (vues prises et vidéos).
Finalités des traitements
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par Embedded France, responsable
de traitement, pour effectuer et gérer les opérations suivantes :
- Captations visuelles et sonores lors des Assises (prises de vues pendant et à la sortie des
conférences et ateliers, interviews avant ou après les conférences, interviews, prises de vues et
vidéos dans l’amphithéâtre et le Hall où se tiendront les Assises) ;
- Réalisation de Séquences Animées, reproduction et diffusion des captations visuelles et sonores,
ainsi que des Séquences Animées ;
- Exploitation des captations visuelles et sonores, ainsi que des Séquences Animées dans le cadre
des Finalités qui incluent notamment la communication interne et externe de Embedded France,
des Partenaires, sponsors et des Intervenants dans les conditions définies par l’autorisation
d’exploitation de droit à l’image ;
- Gestion et conservation des autorisations d’exploitation de droit à l’image.
Base légale des traitements
Vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de l’intérêt légitime :

- d’Embedded France de communiquer en interne et en externe sur l’événement des Assises et
promouvoir ses activités
- des Partenaires et Sponsors des Assises pour communiquer en interne et en externe sur la
participation de leurs collaborateurs lors des Assises ;
- des Intervenants de permettre aux entreprises auxquels ils appartiennent de communiquer en
interne et en externe sur leur engagement aux côtés d’Embedded France lors des Assises.
Communications des données
Vos données à caractère personnel peuvent être également communiquées pour les Finalités
mentionnées ci-dessus :
- aux collaborateurs de l’association Embedded France en charge de l’organisation des Assises et
de la communication sur l’évènement,
- aux Partenaires et Sponsors des Assises (partenaires de l’évènement et dont la liste figure sur le
site Internet de l’association et sur celui de l’évènement
- aux prestataires mandatés par Embedded France en charge des captations visuelles et sonores
lors des Assises et de la réalisation de Séquences Animées,
- au public et toute personne ayant accès aux supports de communication utilisés de Embedded
France, des Partenaires et sponsors des Assises et des Intervenants,
- les sociétés éditrices des réseaux sociaux et des média (plateforme de vidéos en ligne) utilisés
par Embedded France
Compte tenu de la nature des supports digitaux utilisés par Embedded France (site Internet,
réseaux sociaux, plateforme de vidéos en ligne (YouTube), vous êtes expressément informés que
les images, vidéos et Séquences Animées réalisées lors des Assises pourront être visibles en
dehors du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
Durées de conservation des données
Embedded France conservera les données à caractère personnel pour la durée d’exploitation du
droit à l’image définie dans l’autorisation d’exploitation.
Embedded France a chargé sa déléguée générale d’assurer les fonctions de Délégué à la
protection des données que vous pouvez joindre en utilisant les coordonnées qui figurent cidessous.
Conformément à la réglementation applicable relative à la protection des données à caractère personnel, notamment
le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions
nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés et sous réserve des conditions prévues par cette
règlementation pour l’exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées
bénéficie d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit à l’effacement, ainsi que d’un droit d’opposition au
traitement de ses données à caractère personnel pour des raisons tenant à votre situation particulière. Elle dispose
également du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne. Toute personne dispose également,
conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit d’organiser le sort de ses données à caractère personnel
post-mortem.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, soit par la poste Embedded France, protection des données,
148 Bd Haussmann, 75008 Paris , soit par courriel à cbarruyer@embedded-france.org
Enfin, toute personne dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), si elle estime qu’il existe une non-conformité à la règlementation relative à la
protection des données personnelles.

