Autorisation de cession de droits d'image

J'ai lu l'information fournie et j'autorise le Centre Supérieur d'Interprétation et d'Herméneutique
Musicale "Alicia de Larrocha" (Fondation SOCA-ISLIM) à inclure sur n'importe quel support
audiovisuel, aux effets de reproduction et de communication publique, l'événement du Congrès
auquel je me suis inscrit, ayant lieu à Oviedo au mois de novembre 2018.
La présente autorisation d'utilisation du contenu enregistré et de mon image, est soumise aux
termes de la Loi Organique 1/1982, du 5 mai, de protection civile du Droit à l'honneur, à
l'Intimité personnelle et familière et à l'Image personnelle.
La présente autorisation se rapporte à un usage à caractère académique et culturel et ne sera
limitée à aucun délai temporel ni restreinte aux limites territoriaux d'un pays quelconque.
Suivant la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection des données personnelles, vous
êtes informé que les données personnelles obtenues, tant s'il s'agit d'une personne physique ou
d'un représentant d'une personne juridique, publique ou privée, feront partie d'un fichier
appartenant à la Fondation SOCA.
Le but de la récolte et le traitement de l'information sera la gestion de l'accord ici souscrit et le
contact entre les deux parties.
Dans le respect de normes actuelles sur la matière, la Fondation SOCA s'engage à adopter les
mesures techniques et d'organisation qui seront nécessaires pour assurer le niveau de sécurité
requis, vu la nature des données personnelles traitées.
Aussi, la Fondation SOCA informe qu'elle ne cèdera ni ne transmettra les données personnelles
contenues dans ses fichiers à personne d'autre, sauf dans les cas prévus par la loi ou quand ce
sera nécessaire pour la prestation du service.
En tout moment vous pourrez exercer vos droits d'accès, rectification, effacement ou opposition
par rapport à vos données personnelles, moyennant un écrit, accompagné d'un photocopie de
votre document d'identité à la Fondation SOCA, Boîte postale 642, 02080 Albacete.
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