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En cochant la case et en envoyant le formulaire de la page web https://www.labellemontagne.com/formulaire-cessionsdes-droits-et-consentement-du-traitement-a-limage, je reconnais expressément, par la présente, avoir donné mon
consentement pour que :


la société LABELLEMONTAGNE MANAGEMENT ou une de ses filiales puisse procéder au traitement de mon image,
et, le cas échéant de celle du mineur dont le nom et prénom sont renseignés au moment de l’envoi du formulaire
de la page web https://www.labellemontagne.com/formulaire-cessions-des-droits-et-consentement-dutraitement-a-limage, dont je déclare sur l’honneur être le ou la représentant(e) légal(e), traitement consistant
notamment en la collecte d’images (photographies ou films) me (ou nous, le cas échéant) concernant, leur
enregistrement, leur conservation, leur extraction, leur consultation, leur utilisation, leur transmission et leur
diffusion.



Ce traitement de l’image soit réalisé par la société LABELLEMONTAGNE ou une autre société du groupe
LABELLEMONTAGNE et ce en vue de concevoir des supports de communication à usage interne (exemples non
exhaustifs : trombinoscope, newsletter, livret d’accueil…) ou externe (exemple : supports de communication
commerciale, digitale ou non, et de communication générale/institutionnelle : brochures, films, interviews, site
internet, articles de presse, réseaux sociaux…).



Les images ainsi collectées soient destinées à être reproduites, représentées et/ou adaptées, en tout ou partie, s’il
y a lieu, dans des magazines, émissions, publicités, sites internet, réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram,etc…), publicités sur lieux de vente, publications et sites internet d’intermédiaires touristiques, et/ou
pour des documents promotionnels /publicitaires, expositions, et plus généralement tous support commerciaux et
de communication et médias assurant la promotion des stations et filiales Labellemontagne et/ou du Groupe
Labellemontagne.



Ces images soient destinées aux services de communication du groupe LABELLEMONTAGNE et puissent être
transmises à nos éventuels sous-traitants ou partenaires (exemples non exhaustifs : prestataires de communication,
journalistes, photographes…), et ce sur le territoire national.



Ces images soient conservées pendant une durée maximale de dix années suivant leur collecte.



Cette autorisation gracieuse vaille pour une durée maximale de dix ans.

Je déclare, par la présente, avoir été informé(e) que :


Je peux exercer mon droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation, de suppression ou de
portabilité de ces images auprès de la société en adressant ma demande à l’adresse mail suivante :
protectiondesdonnees@labellemontagne.com.



Dans l’hypothèse où je me considérerais lésé(e) dans mes droits, je pourrais introduire une réclamation auprès de
la CNIL.



J’ai la possibilité de définir des directives relatives au sort de mon image après mon décès.



J’ai le droit de retirer mon consentement à ce traitement de mon image ou celui du mineur dont je suis le ou la
représentant(e) légal(e) à tout moment, et ce en adressant ma demande à l’adresse mail suivante :
protectiondesdonnees@labellemontagne.com

Je garantis en envoyant le formulaire de la page web mentionnée ci-dessus que je ne suis pas lié(e) (ni, le cas échéant, le
mineur dont je suis le ou la représentant(e) légal(e)) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.
Je déclare sur l’honneur avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris
toutes les implications de cette autorisation.

