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AUTORISATION DE DIFFUSIONSION 
 

Vos écrits, votre image sont votre propriété. Pour que notre partenariat soit correct, vous devez 
donner la permission écrite à l’ASCliF de publier sur internet, toutes ou parties de vos productions.  
Ce formulaire à nous retourner en double, nous permettra de fonctionner en bonne intelligence.	

 
 

 

 

« Je soussigné e,  

............................................................................................................................ 

autorise par la présente l’ASCLIF à reproduire et à diffuser :  

* mes nom, prénom, qualité   * mes coordonnées 

 Tout document :   * photos        * vidéos        * écrits,  

recueillis dans le cadre des activités de l’ASCLIF, 

en vue de les diffuser sur tout type de support multimédia et papier sans restriction de support 
(télévision, presse, communiquer de presse, site Internet, etc.). Cette autorisation est valable 
uniquement pour l’usage de l’ASCLIF et sa promotion pour une durée illimitée. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 et notamment de son 
article 27, les informations recueillies dans le présent document, et plus généralement mon droit à 
l’image bénéficient de la protection de la loi "Informatique et Libertés". 

Ces informations sont utilisées par l’ASCLIF, dans le cadre de la promotion de la Sexologie. Les 
informations contenues dans le présent document pourront donner lieu à l'exercice du droit 
individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression auprès de l’association. 

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier recommandé auprès du 
Secrétaire Général de l’ASCLIF. Un délai d’un mois permettra à l’association d’assurer les 
modifications afférentes. 

Après révocation, l’ASCLIF ne pourra être tenu pour responsable des supports réalisés pendant la 
période d’autorisation et ne pourra être contrainte à modification des supports existants. »           
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