
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION D’UNE OU 
PLUSIEURS PHOTOGRAPHIES 

 

Dans le cadre des campagnes de ravalement des façades et de rénovation des toitures, nous sommes amenés à prendre des 
photos de votre lieu d’habitation principal ou secondaire. 

Nous avons besoin pour étayer d’images notre site internet, d’utiliser une ou plusieurs photos de votre lieu de résidence, que 
nous choisirons ensembles. 

Par la présente vous donnez à la Commune de Bédarieux l’autorisation exclusive et gratuite, d’utiliser, de modifier, de produire, 
d’afficher, d’adapter et de transmettre partout dans le monde cette ou ces photo(s) par le biais de son site internet et vous 
permettez ainsi aux utilisateurs du site internet de télécharger et d’imprimer cette ou ces photo(s) pendant une période illimitée 
en débutant à la date du présent consentement. 

Vous avez le droit de révoquer votre consentement à l’utilisation future de cette ou ces photo(s) à tout moment en nous contactant 
à l’adresse ci-dessous indiquée : 

MAIRIE de BEDARIEUX – Service Urbanisme – place de la Vierge – 34600 BEDARIEUX 

Tél : 04 67 95 59 40 

vivacite@bedarieux.fr 

Votre nom et ce formulaire seront conservés mais ne seront en aucun cas divulgués et uniquement utilisés pour identifier votre 
consentement, afin de retirer si vous décidez de le révoquer. 

A tout moment si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse et aux coordonnées ci-dessus indiquées. 

 

Par la présente je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Consens à ce que la Commune de Bédarieux, prenne, utilise et divulgue, la ou les photos de mon lieu de résidence qui a ou ont été prise(s)  

Le ……………………………………………………………………………. 

A………………………………………………………………………....... dans le but décris plus haut 

Je comprends que ce consentement a une durée illimitée après la date de celui-ci. Je comprends également que l’on ne me demandera 
aucune contrepartie pour celui-ci. 

Par la présente, je consens à donner mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone et j’autorise la Commune de Bédarieux à les 
conserver sans pouvoir les divulguer à l’extérieur, uniquement dans le but de me contacter si besoin. 

Par la présente j’affirme et je garantis que la ou les photo(s) ne montre aucun individu identifiable et que la  légende éventuelle ne fait 
référence à personne. 

Par la présente, j’affirme et je garantis que cette photo a été prise par le personnel de la Commune de Bédarieux et que je possède tous les 
droits sur mon consentement et que les droits d’aucun tiers n’ont été ou ne seront violés par l’envoi de mon consentement à la Commune 
de Bédarieux, ni par l’affichage de la ou les photos sur le site internet de la ville. 

Par la présent j’accepte de libérer, de décharger et d’indemniser le Maire de la Commune de Bédarieux,                                                                                           
de toute réclamation, dépense, demande, poursuite, cause d’action ainsi que des obligations, peu importe leur cause ou leur responsable, 
découlant de, mais sans s’y limiter : la publication, la reproduction, la distribution, la modification, la collecte, la divulgation ou tout autre 
utilisation de la ou des photo(s) concernant mon lieu de résidence. 

Je reconnais que la Commune de Bédarieux n’a aucune responsabilité et aucun contrôle sur l’utilisation bonne ou mauvaise de la ou les 
photo(s) prise(s) de mon lieu de résidence, y compris sans s’y limiter : la modification, la réutilisation ou la déformation pouvant survenir ou 
être causée par un tiers. La Commune de Bédarieux ne fera aucun suivi et n’exercera aucun contrôle quant à l’utilisation, bonne ou mauvaise, 
que les tiers feront de la ou les photos lorsqu’elle(s) sera (ront) affichée (s) sur le site internet. 

J’accepte que la ou les photo(s) soit(ent) utilisée(s) gratuitement par la Commune de Bédarieux. 

Signature : 

 

                                                                                                      Nom en toute lettre : 

La Commune de Bédarieux s’engage à respecter votre vie privée et à protéger vos renseignements personnels. Le traitement des 
renseignements personnels par la Commune est régi par la loi informatique et liberté et à la protection de la vie privée. 
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