
 
Je soussigné(e)*, ……………………………………………………………………………………………………………………,  
(pour les mineurs) représentant légal de ………………………………………………………………………………............, 
(pour les biens) propriétaire / créateur de…………………………………………………………………………..……….….., 
Domicilié(e) à* ………………………………………………………………………………………………………………….…..., 
Tél : ……………………………………………..…………/ Mail*: ………………………………..……………………….….. 
 
Autorise (Nom et prénom du photographe)*, …………………………...…………………………………………………………..…...  
dans le cadre du Concours photos organisé par l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) sur le 
thème « Proposez la couverture du catalogue RESOLIA 2021 Thématique : Projet stratégique des CAs », pour 
le compte des membres du Réseau des Chambres d’agriculture composé des Chambres d’agriculture 
départementales, interdépartementales, régionales, interrégionales, de région et l’APCA, pour moi-même et/ou le(s) 
mineur(s) dont j’ai la tutelle et/ou le(s) bien(s) dont je suis propriétaire, pour la/les images et photos n°

s*
 

…………………………………......., à : 
- capturer et fixer mon/nos images, celles de mon/mes biens sur un appareil photo numérique ; 
- copier, reproduire, numériser et stocker les photographies réalisées ; 
- représenter, reproduire, adapter, modifier, changer les couleurs, exploiter, diffuser, conserver les photographies 

réalisées, de les incorporer en tout ou partie à des œuvres préexistantes ou à créer, réaliser des photos 
montages à partir des photographies réalisées, en totalité ou par extraits, en nombre illimité, dans le monde 
entier, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et blanc, sur tous supports connus actuel ou à venir, et par 
tous moyens actuel ou à venir ; 

- exploiter et diffuser les photographies réalisées pour participer au Concours photos et le promouvoir, le cas 
échéant, pour en réaliser un poster 40x60cm à destination des gagnants, ainsi que pour illustrer les actions de 
communication des membres du réseau des Chambres d’agriculture et du monde agricole en lien avec la 
Thématique du Concours photos ; 

- exploiter et diffuser les photographies réalisées à titre non commercial. 
 

J’accepte que les photographies comprenant mon/nos images, celles de mon/mes biens soient reproduites, exploitées 
et diffusées, notamment sur les supports suivants : 

- le catalogue RESOLIA 2021 en couverture et/ou en son sein ; 
- le poster 40x60cm remis aux gagnants ; 
- Terres # le magazine d’informations des Chambres d’agriculture ; 
- le Mag’ des Elus du réseau des Chambres d’agriculture ; 
- la Newsletter du collaborateur Chambres d’agriculture ; 
- les plaquettes, flyers, affiches, campagnes promotionnelles du catalogue ; 
- le portail Internet des Chambres d’agriculture www.chambres-agriculture.fr ; 
- les sites Internet des Chambres d’agriculture ; 
- les portails extranet et intranet des Chambres d’agriculture ; 
- OPERA portail, OPERA Médiathèque et OPERA collaboratif ; 
- les supports de presse écrite, digitale et de communication externe à l’APCA et aux autres membres du réseau 

des Chambres d’agriculture, y compris sur leurs pages Instagram, Facebook et leurs comptes Twitter. 
 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ainsi que son ou ses employeurs, et toutes personnes 
agissant avec son accord en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleurs et de densité 
des photographies.  
Je suis informé(e) que lors de ces exploitations aucune information me concernant ne sera communiquée en tant que 
telle au public. Je reconnais également d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploitation ou non 
de mon image et des photographies sera laissée à la discrétion de l’APCA. L’APCA ne prend à mon égard et à ce titre 
aucun engagement d’exploitation en tout ou partie des images et des photographies réalisées. 
Je reconnais que je ne peux prétendre disposer d’aucun droit d’auteur et/ou d’artiste interprète du fait de l’utilisation 
de mon image par l’APCA. 
 
Cette autorisation est accordée à titre gratuit, sans limitation de durée et sans contrepartie. Je renonce en 
conséquence à réclamer à l’APCA et à tout tiers autorisé par elle une quelconque rémunération ou indemnité au titre 
de l’exploitation des photographies réalisées dans les conditions définies aux présentes. 

 
Fait à …………………………………, le ……./……./…………. En un exemplaire original conservé par le photographe. 
 
Signature 

* : mentions obligatoires. 

AUTORISATION DE REALISATION ET D’UTILISATION 
DE PHOTOGRAPHIES DANS LE CADRE DU CONCOURS PHOTOS  

« Proposez la couverture du catalogue RESOLIA 2021 Thématique : Projet stratégique des CAs» 

 

http://www.chambres-agriculture.fr/


CHARTE DONNEES PERSONNELLES  
Droits à l’image - Resolia 

L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), établissement public à caractère 

administratif, s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel soient 

conformes au Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi Informatique et 

Libertés modifiée. 

 

1. Présentation de Resolia et de son catalogue 

RESOLIA est le service commun de formation et d’accompagnement du réseau des Chambres 
d'agriculture. Il propose au réseau des services d'accompagnement et de formation (catalogue et sur-
mesure) pour favoriser l'évolution des métiers et des organisations. Son catalogue de formations annuel 
présente plus de 280 formations. 

2. Identité du Responsable de traitement 

Le responsable de traitement est la Direction Resolia de l’APCA située au 9 avenue George V à Paris 

(8
ème

). Coordonnées de la déléguée à la protection des données de l’APCA : dpd@apca.chambagri.fr 

 

3. La base juridique et la source des données personnelles  

La Direction Resolia collecte et traite les données à caractère personnel vous concernant directement 

auprès de vous sur la base de l’autorisation figurant au recto de la présente Charte. 

 

4.  Les données personnelles traitées 

Les données à caractère personnel collectées et traitées sont les suivantes : nom, prénom, qualité, 

adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail, photographie. Seules les informations marquées 

d’un astérisque sont obligatoires. 

 

5. Les finalités du traitement de vos données personnelles 

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par la Direction Resolia de l’APCA en vue de 

la gestion de vos droits à l’image. 

 

6. Les destinataires de vos données personnelles 

La Direction Resolia de l’APCA, le service en charge d’OPERA et les collaborateurs du réseau des 

Chambres d’agriculture sont destinataires de vos données à caractère personnel. L’APCA ne procèdent 

pas à la commercialisation de vos données à caractère personnel. 

 

7. La durée de conservation de vos données personnelles 

Vos données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de l’autorisation. Elles sont ensuite 

supprimées. 

 

8. Exercice de vos droits  

Vous disposez sur vos données à caractère personnel des droits à l’information, d’accès, de rectification, 

d’effacement. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en adressant un courrier 

signé à l’adresse suivante : APCA – A l’attention du Délégué à la Protection des Données – 9 avenue 

George V – 75008 Paris ou par mail à l’adresse suivante : dpd@apca.chambagri.fr.  

 

9. Droits auprès de l’autorité de contrôle 

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation 

auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/). 
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