
...................................................... , ........................... (lieu, date)  

(à remplir par l'auteur du matériel envoyé)  

Je soussigné ...............................................................(prénom et nom) domicilié rue 

................................................................ Ville ...................................... Dép. .........  

DÉCLARE  

1. d'accorder à titre gratuit à Latteria Montello S.p.A., de manière absolue, le droit d'utiliser les photos, images, 

recettes, vidéos, textes en général et autres contenus originaux téléversés sur le site www.nonnonanni.it, en format 

original ou modifiés, en entier ou en partie, afin d'en faire de la publicité et de les diffuser par les médias, des 

publications éditoriales, y compris, mais non limitées à des livres, revues et quotidiens, ainsi qu'au moyen de 

représentation sur des sites web et courriels et sur des services de téléphonie mobile ;  

2. de renoncer à tout droit d'examiner et approuver le matériel de communication qui sera produit en utilisant les 

photos, images, et illustrations réalisées ;  

3. d'assumer la responsabilité légale et patrimoniale pour tous les droits correspondants et liés aux photos, images, 

dessins, utilisés pour participer au concours.  

4. de renoncer à toute rétribution et rémunération, non seulement économique, à tout titre, en conséquence de 

l'utilisation de photos, images, recettes, vidéos, textes en général et autres contenus originaux dans les conditions 

susmentionnées.  

5. si l'image contient des informations de caractère personnel relatives à un sujet identifié ou identifiable dans l'image, 

de s'assumer la qualification de titulaire du traitement des données personnelles contenues dans la contribution 

envoyée, en informant les personnes concernées dans les cas et avec les modes prévus par l'art. 13 du décret-loi no 

196/03, ainsi qu'en recueillant l'autorisation pour leur diffusion. En aucun cas, les contributions envoyées ne pourront 

contenir des données qualifiées de sensibles.  

6. si les photos, images, recettes, vidéos, textes en général et autres contenus originaux envoyés représentent les 

images de personnes identifiables comme enfants mineurs, la présente déclaration devra être remplie en renseignant 

les noms de l'enfant mineur, la date de naissance, les données concernant un parent ou qui le remplace, accompagnés 

de la déclaration simultanée d'autorisation à l'utilisation de l'image pour les buts susmentionnés et à en autoriser la 

diffusion avec les moyens visés au point 1 de la présente déclaration, ainsi que la signature de celles-ci avec les 

modalités indiquées ci-après. 

Date (signature lisible)  

(à remplir par le parent de l'enfant mineur, même s'il s'agit de l'auteur du matériel envoyé)  

 

Je soussigné ...............................................................(prénom et nom d'un des parents ou du tuteur légal) domicilié rue 

................................................................ Ville ...................................... Dép. ......... en qualité de parent ou de tuteur légal 

de l'enfant mineur ................................................................................. né à ....................... le ............................  

DÉCLARE  

1. D'avoir lu tous les avertissements légaux indiqués sur le site www.nonnonanni.it et de tous les accepter, sans aucune 

exception.  

2. D'être le parent et le tuteur légal de l'enfant mineur susmentionné, d'en exercer l'autorité parentale sans aucune 

limitation.  

3. D'autoriser que l'image de l'enfant mineur soit publiée soit sous forme originale ou modifiée, en entier ou en partie, 

afin d'en faire la publicité et de les diffuser par le biais de médias, y compris et non seulement, des publications 

éditoriales incluses, mais non limitées à des livres, des revues et des quotidiens, ainsi que par l'intermédiaire de 

représentation sur des sites web et courriels et sur des services de téléphonie mobile.  

Date (signature lisible) 


