
 
 
Formulaire de consentement à l'enregistrement d'événement, exemple PriMS (image 
et données) 
 
Nous vous remercions de votre inscription à la réunion Prims de l'AIIC, qui aura lieu les 12 
et 13 janvier 2019 à Londres, au Royaume-Uni. Par votre inscription, vous acceptez 
expressément que l'Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) utilise 
vos données personnelles à des fins de statistiques internes et pour vous contacter. Vous 
pouvez à tout moment informer l'AIIC que vous ne consentez pas à l'utilisation de votre 
adresse électronique en envoyant un courriel à prims-communications@gmail.com.  
 
Nous vous informons que des photos et des vidéos seront prises pendant la réunion par l'AIIC ou 
ses partenaires aux fins de publicité de la réunion et de les mettre à la disposition des personnes qui 
n’y ont pas assisté. Par votre inscription, vous autorisez (i) l'AIIC, ses partenaires ou d'autres tiers, à 
prendre des photos ou réaliser des captations audiovisuelles des participants à la réunion, de leur 
présence, des exposés, des discours et des interventions ; (ii) vous accordez à l’AIIC une licence 
mondiale, non exclusive et à titre gratuit, avec droit de sous-licence, pour l'utilisation de votre photo, 
image, forme, voix, vidéo ou film, ou attribut personnel, sous quelque forme ou média que ce soit, 
déjà connu ou futur, pour la promotion, le marketing et la publicité de la manifestation et de l'AIIC, 
ainsi que de ses activités ; (iii) l'AIIC publie ces photographies et captures audiovisuelles sur son site 
web (voir https://aiic.org) et sur les réseaux sociaux Internet Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn 
et Weibo. Si vous ne consentez pas à ce qui précède, vous devez nous en informer au moins 10 
jours avant la réunion. Dans ce cas, nous vous trouverons une place pendant la réunion dans une 
zone de la salle où aucune photo ne sera prise ou aucune vidéo réalisée. L'AIIC et ses partenaires 
ne sont pas responsables des photos prises ou des vidéos réalisées par les autres participants. Si 
vous avez des questions, veuillez contacter le Secrétariat de l'AIIC à info@aiic.org. 
 
 
  



 
 
Event registration consent form, PriMS example (image and data) 
 
Thank you for your registration to the AIIC Prims meeting, which will take place from 
January 12nd to 13rd, 2019, in London, UK. By your registration, you hereby expressly agree 
that International Association of Conference Interpreters (AIIC) will use your personal data 
for internal statistical purposes and for contacting you. You may at any moment inform 
AIIC that you disagree with the use of your email address by sending an email to prims-
communications@gmail.com.  
 
We hereby inform you that photos will be taken and videos made during the meeting by 
AIIC or its partners, for the purpose of advertising the meeting and making it available to 
persons not present. By your registration, you agree that (i) AIIC, its partners or other third 
parties, can take photographs or perform audiovisual capture of the event participants, 
their attendance, talks, speeches and interventions; (ii) you grant to AIIC a non-exclusive, 
royalty-free, worldwide license, with right of sublicense, to use your picture, image, shape, 
voice, video or film, or personal attribute, on whatever already known or future form or 
media,  for the promotion, marketing and advertising of the event and of AIIC, as well of its 
activities; (iii) AIIC publishes those photographs and audiovisual captures on AIIC’s website 
(see https://aiic.org) and on the Internet social networks Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, and Weibo. If you do not agree to the above, you must inform us at least [10] days 
prior to the meeting, in which case we will find you a seat during a meeting in an area of 
the room where no photos will be taken or videos made. AIIC and its partners are not 
responsible for photos taken or videos made by other participants. If you have any 
questions, please contact the AIIC Secretariat at info@aiic.org.  
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