
 
 
Décharge relative à l'utilisation des données audio-visuelles prises lors 
d'événements de l'AIIC 
 
Formulaire standard aux groupes et régions qui organisent des événements et qui n’ont 
pas utilisé un message e-mail pour confirmer la participation à l’événement, ou pour tout 
événement qui ne requiert pas d’inscription préalable, et pour lequel les participants ne 
sont pas connus à l’avance. Les organisateurs de l’événement devront faire signer ce 
document à tous les participants, puis le retourner au Secrétariat une fois l’événement 
terminé. Voici le texte proposé : 
 
« Nous vous informons que cet événement peut être filmé ou photographié par 
l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) ou ses partenaires, dans 
un but marketing ou afin de permettre à des personnes non présentes de suivre 
l'événement à distance. En signant ci-dessous la présente liste de présence à cet 
événement ou à cette manifestation, vous acceptez que l'AIIC, ses partenaires ou d’autres 
tiers, puissent prendre des photographies ou capter de manière audio-visuelle les 
participants, leurs présences, discours et interventions. L'AIIC se réserve le droit (et vous 
octroyez à l’AIIC un tel droit pour le monde entier, gratuit et perpétuel) d’utiliser votre 
portrait, image, silhouette, voix, vidéo et captation filmée, sur tout support ou dans quelque 
média que ce soit (connu ou futur), pour la promotion, le marketing et la publicité de 
l’événement ou de la manifestation, de l’AIIC ainsi que de ses activités. Ces photographies 
ou captations audio-visuelle seront notamment publiées sur le site Internet de l’AIIC (cf. 
http://aiic.org) et les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, et Weibo.) Si 
vous n'êtes pas en accord avec ce qui précède, vous devez nous l'indiquer 
immédiatement, auquel cas nous vous trouverons une place dans une partie du lieu de 
l'évènement hors du champ des objectifs. AIIC et ses partenaires ne sont pas responsable 
des photographies ou vidéos prises par d'autres participants.  En cas de questions, vous 
pouvez vous adresser au Secrétariat de l’AIIC à info@aiic.org. »  
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Disclaimer on the use of audio-visual database taken at AIIC events 
 
“We hereby inform you that photos will be taken and videos made during the meeting by 
the International Association of Conference Interpreters (AIIC) or its partners, for the 
purpose of advertising the meeting and making it available to persons not present. By 
signing the attendance list for this event or function, you give your express consent to AIIC, 
its partners or other third parties, to take photographs or make audio-visual recordings of 
participants, their presence, speeches and interventions. AIIC reserves the right (and you 
hereby grant AIIC the free, worldwide and perpetual right) to use your portrait, image, 
silhouette, voice, video and film footage, in any media or platforms, whether now known 
or hereafter created, to promote, market and advertise AIIC’s events or functions, as well 
as its activities. These photographs or audio-visual recordings will be published on the AIIC 
website (https://aiic.org – https://members.aiic.org) and social media platforms, 
including Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Weibo, as well as in the AIIC 
Repository (https://repository.aiic.org). If you do not agree to the above, you must 
immediately inform us, in which case we will find you a seat 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.” 
 

https://aiic.net/
https://repository.aiic.org/
mailto:info@aiic.net

