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Événement : Semaine Olympique Numérique____________ 
Date :  ______________________________________ 
Activité : ______________________________________ 
Lieu :  ______________________________________ 
 
Merci d’accepter d’être photographié(e) et/ou filmé(e) et de contribuer à la production de contenu pour 
le Comité International Olympique ("CIO") et ses entités associées ("CIO & entités associées" – 
comme défini ci-dessous).  
 
Le contenu ainsi créé peut être distribué à l’échelle mondiale via des plateformes médias gérées 
directement ou indirectement par le CIO & entités associées ou des tiers tels que diffuseurs, réseaux 
sociaux, Fédérations Internationales, Comités Nationaux Olympiques, comités d’organisation des 
Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques de la Jeunesse et autres partenaires. Ce contenu sera 
conforme aux Principes fondamentaux de l’Olympisme. 
 
Consentement 
 
 
Je participerai à l’Événement indiqué ci-dessus et j’accorde au CIO & entités associées toutes les autorisations 
nécessaires pour utiliser mon image (y compris mon image, ma voie, mon nom, ma performance ou autre) 
et ma Contribution (telle que définie ci-dessous, y compris tout document ou matériel (y compris 
photographies et vidéos) fourni par mes soins en lien avec l’Événement), ce sans limite dans le temps 
pour produire du contenu appartenant au CIO & entités associées, et pour promouvoir le CIO & entités 
associées et distribuer ce contenu sur toutes les plateformes et dans tous les médias actuels ou futurs 
qui pourront être utilisés à cette fin. 
 
Ma « Contribution » inclus (i) ma participation à toute prise de vue effectuée dans le cadre de 
l’Événement (notamment séances photo et/ou vidéo) ; (ii) tout document, contenu, élément ou autre 
matériel fourni par mes soins dans le cadre de l’Événement ; et (iii) tout document, contenu, élément 
ou autre matériel que je créerai/produirai dans le cadre de l’Événement, et que j’accepte de partager 
avec le CIO & ses entités affiliées pour les utilisations prévues et décrites dans le présent formulaire 
d’autorisation. Ma contribution ne sera pas utilisée pour produire du contenu qui induirait une 
quelconque recommandation directe de ma part d'un produit ou service particulier, sans mon 
consentement.  
 
J’accepte : (a) que le CIO & entités associées puisse utiliser ma Contribution (et mon image dans la 
mesure où elle apparaît dans ma Contribution) en tout ou en partie, et puissent l’éditer, l’adapter, la 
traduire et/ou l’associer avec d’autres supports; (b) de ne présenter aucune réclamation ou demande à 
l’égard du CIO & entités associées concernant l’utilisation de ma Contribution (et de mon image telle 
qu’elle apparaît dans ma Contribution), et (c) de ne pas exercer de droits moraux éventuels à l’encontre 
du CIO & entités associées ou de tout tiers autorisé par le CIO & entités associées. 
 
Je m’engage à ce que ma Contribution ne diffame aucune personne ou organisation ni n'enfreigne les 
droits d'aucune personne ou organisation. J’accepte et comprends que ma Contribution ne donnera 
lieu à aucun paiement ou rémunération de quelque sorte que ce soit.  
 
Mon image et ma Contribution, ainsi que les autres informations me concernant contenues dans le 
présent formulaire d’autorisation sont susceptibles d’être qualifiées de données personnelles au sens 
de la règlementation applicable. Je comprends que l'utilisation de mon image et de ma Contribution 
telle qu'autorisée par le présent formulaire d’autorisation requiert, le traitement de ces données 
personnelles (y compris, sans limitation, la collecte, le stockage, la conservation, consultation, 
adaptation, édition, distribution via tous les médias, diffusion, transmission, mise à disposition, 
marquage, identification, destruction) par le CIO et entités associées, ainsi que leurs prestataires de 
services autorisés agissant en leur nom et les tiers autorisés par eux, en Suisse et en tout autre lieu, 
y compris en dehors de l'Union européenne.  
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Ces traitements de données seront fondés sur l’intérêt légitime du CIO & entités associées à utiliser 
mes données personnelles pour les finalités prévues par le présent formulaire d’autorisation.  
 
Pour toute question relative à cette utilisation de mes informations personnelles, je peux contacter le 
CIO via le portail dédié du CIO, comme indiqué dans la politique de confidentialité du CIO 
(https://www.olympic.org/privacy-policy). 
 
Le CIO est une organisation internationale non-gouvernementale, à but non lucratif, sous forme 
d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse. Le but du CIO 
et des entités ou entreprises existantes ou devant être créées, détenues ou contrôlées directement ou 
indirectement par le CIO (notamment, de façon non limitative, la Fondation olympique pour la culture et 
le patrimoine, les sociétés IOC Television and Marketing Services S.A., Olympic Channel Services S.A. 
et Olympic Broadcast Services S.A.) et les entités qui y sont liées (“CIO & entités associées”), est de 
remplir leur mission et d’exercer leur rôle et leurs responsabilités conformément à la Charte olympique 
et de promouvoir le Mouvement olympique et l’Olympisme à travers le monde. Les références au CIO 
& entités associées comprennent les successeurs, employés, membres, affiliés, cessionnaires et 
concessionnaires de licence du CIO & entités associées, ainsi que les tiers autorisés par ces derniers. 
Ce formulaire d’autorisation constitue un accord contraignant, qui sera interprété conformément à la 
législation suisse. Tout litige découlant de celui-ci sera tranché, en dehors des tribunaux ordinaires, 
conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dont le 
siège se trouve à Lausanne, Suisse, et dont la langue est l’anglais. 
 
Merci de votre contribution et de votre soutien au développement du CIO & entités associées (et du 
Mouvement olympique). 
 

Signature :   Date : 

Adresse: 

 

Nom (en 
caractères 
d’imprimerie): 

    

Date de 
naissance : 

    

   Téléphone:  

   E-mail:  

Note : Cette partie doit être ajoutée, complétée et signée par le parent/tuteur d’une personne signant le formulaire qui n’a pas atteint 
l’âge de la majorité en vertu de la législation nationale applicable et de la règlementation de son lieu de domicile. 

 
Autorisation du parent / tuteur légal pour les mineurs : J’atteste, par la présente, que je suis le (_) parent / (_) tuteur de la personne 
signant ce formulaire et consent à sa participation à l’Événement ainsi qu’à l’utilisation de son image et de sa Contribution par le CIO & 
entités associées selon les conditions énoncées dans le présent formulaire d’autorisation. 
 
Lu et approuvé par le parent / tuteur légal, 
 
 

Signature :   Date :  

Nom (en 
caractères 
d’imprimerie) : 

  Adresse :  

Date de naissance :     

   Téléphone :  

   E-mail :  

Liens avec le 
mineur : 

 Père  
  

 Mère 
  

 Tuteur légal 
 


