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Fiche à compléter et signer par toutes les personnes apparaissant dans la vidéo transmise dans le cadre des Trophées des métiers Forêt 
Bois Papier Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 
Je/nous soussigné(s)  ..........................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

Déclare/déclarons avoir compris l’objectif des Trophées des métiers Forêt Bois Papier Nouvelle-Aquitaine, et reconnais n’être lié(e) par aucun 
contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom,  

et autorise/autorisons  ........................................................................................................................................................................................  

dans le cadre des Trophées des métiers Forêt Bois Papier 2022/2023 organisés par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires, et selon le 
règlement associé, à : 

- Me filmer et/ou me photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit. 

- Ce que ce film soit utilisé, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, pour une diffusion grand public, à vocation 
purement informative sur le champ de la formation, l’insertion, l’orientation et l’emploi et ce quels que soient les supports 
d’information ou le rayonnement géographique de communication (du local à l’échelle internationale). 

 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s’interdit 
expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. 
 
 

Fait à .............................................................................................................., le...................................... 
 

Signature(s), précédée(s) de la mention « Lu et approuvé – bon pour accord » 
Pour les mineurs, signature du représentant légal (préciser le nom prénom du mineur et du représentant) 

 

 
 

Ces données sont collectées pour l’usage unique de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’organisation des Trophées des métiers Forêt Bois Papier 
Nouvelle-Aquitaine. Ces informations sont conservées trois ans. Chacun peut, à tout moment, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à l’information, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s’opposer à leur communication à des tiers ou à leur 
utilisation par le responsable de traitement à des fins commerciales, via une demande par mail ou courrier.  www.fibois-na.fr  /contact@fibois-na.fr 
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