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Autorisation de prise et d’utilisation d’images
personnelles
Agissant en mon nom personnel, donne à Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl (« JEL »), ainsi qu’aux entreprises
partenaires participantes, l’autorisation explicite de la prise et de la diffusion de photographies/images audiovisuelles.
Ces images et/ou vidéos seront utilisées dans des publications en relation directe avec l’événement lors duquel elles
ont été prises et auront pour vocation de :
▪
▪

Décrire les projets de JEL ;
Présenter les activités ou événements de JEL.

La diffusion et la publication de la photographie/l’image audiovisuelle se font via les médias suivants :
▪
▪
▪

Le site Internet de JEL www.jonk-entrepreneuren.lu et/ou des entreprises partenaires ;
Les réseaux sociaux de JEL « Jonk Entrepreneuren Luxembourg » et/ou des entreprises partenaires ;
Certaines images peuvent être utilisées dans des publications de presse et des rapports annuels.

La diffusion et la publication de la photographie/l’image audiovisuelle, ainsi que les légendes ou les commentaires
accompagnant cette publication ou cette diffusion, ne devront pas porter atteinte à la dignité, la vie privée et à la
réputation de la personne concernée.
Je reconnais expressément qu’aucune indemnité ne sera versée pour la prise et l’utilisation de ces
photographies/images audiovisuelles.
JEL s’engage à respecter le droit à l’image de la personne photographiée/filmée et à ne pas céder ou vendre ces
photographies/images audiovisuelles à un tiers.
Conformément au Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 abrogeant la directive 95/46/CE (le « RGPD ») ainsi que toutes autres dispositions légales sur la
protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après les « Lois relatives à la protection des
données à caractère personnel »), JEL, en tant que responsable du traitement, collecte, conserve et traite, par voie
électronique ou par tout autre moyen, mes données personnelles (telle que nom prénom, adresse, lieu et date de
naissance, photographies ou vidéos ou celles de l’enfant mineur) (ci-après les « Données Personnelles »).
Les Données Personnelles sont collectées dans le but de l'exécution de la présente autorisation.

Les Données Personnelles traitées aux fins de la présente autorisation seront uniquement conservées pendant le
temps nécessaire à leur traitement et, par la suite, jusqu'à ce que les droits légaux soient éteints en vertu des délais
de prescription légaux applicables.
JEL s'efforce de protéger les Données Personnelles en utilisant des mesures de sécurité adéquates (maintenues et
améliorées au fil du temps en fonction des évolutions juridiques et technologiques) et en mettant en place des
limitations contractuelles sur l'utilisation des Données Personnelles, le cas échéant.
Je suis informé(e) du droit de demander l'accès à mes Données Personnelles et du fait que je peux exiger que mes
Données Personnelles soient rectifiées en cas d'erreur.
Je peux également demander que mes Données Personnelles soient effacées ou que le traitement de mes Données
Personnelles soit limité si les Données Personnelles ne peuvent plus être légitimement conservées ou traitées. Je
dispose en outre d'un droit d'opposition et d'un droit à la portabilité de mes Données Personnelles dans les conditions
fixées par les Lois relatives à la protection des données à caractère personnel.
Les droits mentionnés ci-dessus peuvent être exercés en envoyant un simple email à info@jonk-entrepreneuren.lu
ou à info@jel.lu. ou par lettre adressée à JEL.
Je prends également connaissance de mon droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle de
la protection des données personnelles, telle que, pour Luxembourg, la Commission Nationale pour la Protection des
Données.
Tous les droits que vous avez en relation avec la protection des Données Personnelles sont consultables dans notre
politique de protection des données https://jonk-entrepreneuren.lu/mentions-legales/
JEL s’engage à demander l’autorisation d’utiliser les images au photographe ou à la personne auteur de la vidéo et
prendra à sa charge les éventuels droits d’auteur à payer.
La présente autorisation est soumise au droit luxembourgeois. Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution
de cette autorisation, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg.

