AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE ET DROIT D’AUTEUR
Dans le cadre du programme de sensibilisation aux économies d’énergie Génération Energie (le
« Programme »), Eni Gas & Power France, dans un but non commercial, sera amené à utiliser, à reproduire,
à diffuser des photographies, des enregistrements, des créations (réalisation intellectuelle) des participants au
Programme, pour une durée de 5 ans à dater de la présente. Toute image ou création est destinée à être
diffusée dans le cadre de l’activité de sensibilisation du Programme. Pour toute information supplémentaire,
rendez-vous sur le site du Programme www.generation-energie.fr/, ou contactez le Programme à l’adresse
mail contact@generation-energie.fr.

Ø Pour les élèves mineurs
Je soussigné(e) r M. r Mme
Nom______________________________________Prénom_______________________________________
Responsable légal(e) * de :
Nom______________________________________Prénom_______________________________________
Élève dans la classe de____________ dans l’établissement_______________________________________
Déclare exercer l'autorité parentale sur mon enfant
q Accepte q Refuse
Que Eni Gas & Power France, S.A. au capital de 29 937 600€, immatriculée au RCS de Nanterre 451
225 692 et dont le siège social est situé 24 rue Jacques Ibert à Levallois-Perret (92533), (« Eni »), sans
contrepartie financière, utilise les images réalisées dans le cadre du Programme représentant mon enfant,
ainsi que les créations réalisées dans le cadre du Programme par mon enfant.
La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images (sous leur forme
initiale ou après adaptation, par tout procédé, pour des raisons techniques), l’utilisation et la diffusion des
vidéos et autres créations (réalisation intellectuelle) de mon enfant.
Les images et vidéos pourront être diffusées, pour le monde entier et pour 5 ans, sur les supports suivants :
chaîne YouTube du Programme (www.youtube.com/generation_energie), site du Programme
(www.generation-energie.fr), article de presse, réseaux sociaux ; pour les types de communication suivants :
participation au concours vidéo du Programme, communication des actualités du Programme, campagne de
prospection email et autres types de prospection dans le cadre du Programme.

Date et signature

Ø Pour les adultes
Je soussigné(e) r M. r Mme
Nom______________________________________Prénom_______________________________________
r Élève r Enseignant dans l’établissement_______________________________________
q Accepte q Refuse
Que Eni Gas & Power France, S.A. au capital de 29 937 600€, immatriculée au RCS de Nanterre 451
225 692 et dont le siège social est situé 24 rue Jacques Ibert à Levallois-Perret (92533), (« Eni »), sans
contrepartie financière, utilise les images réalisées dans le cadre du Programme me représentant, ainsi que
les créations que j’ai réalisées dans le cadre du Programme.
La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images me représentant
(sous leur forme initiale ou après adaptation, par tout procédé, pour des raisons techniques), l’utilisation et la
diffusion des vidéos et autres créations (réalisation intellectuelle) que j’ai réalisées.
Les images et vidéos pourront être diffusées, pour le monde entier et pour 5 ans, sur les supports suivants :
chaîne YouTube du Programme (www.youtube.com/generation_energie), site du Programme
(www.generation-energie.fr), article de presse, réseaux sociaux ; pour les types de communication suivants :
participation au concours vidéo du Programme, communication des actualités du Programme, campagne de
prospection email et autres types de prospection dans le cadre du Programme.

Date et signature

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente,
dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Eni informe les signataires que les images permettant l’identification d’une personne physique sont des
données personnelles. Eni est responsable du traitement desdites données personnelles collectées ainsi que
des données personnelles contenues dans le présent document, lesquelles seront conservées pendant une
durée de cinq (5) ans. Pour toute information complémentaire, consulter la politique de confidentialité d’Eni
sur la page https://fr.eni.com/particuliers/politique-de-confidentialite.

