
Appel à projets 2018
« Outiller la communauté africaine

francophone »

Politique de confidentialité et
Protection des données

« OGP Toolbox et ses partenaires s’engagent à protéger les données de tous les participants de l’appel

à projets  « Outiller  la  communauté africaine francophone ».  L’information que nous retenons est

celle que vous choisissez de nous donner et elle ne sera pas utilisée à des fins commerciales.

Aux politiques de confidentialité  des  organisateurs,  s’ajoutent,  dans le  cadre de l’appel  à  projets

« Outiller la communauté africaine francophone », les principes suivants : 

1) Objectif

Les  organisateurs  de  l’appel  à  projets  « Outiller  la  communauté  africaine  francophone »

sauvegarderont vos données dans le but de contacter les participants pendant la durée de l’appel à

projets et de mener à bien ce dernier.

2) Portée

Vous  consentez  à  ce  que  les  organisateurs  recouvrent,  traitent  et  utilisent  votre  information

personnelle – nom, courriel, IP, date et heure du consentement, PDF téléchargé et information du

projet - dans le cadre de l’appel à projets « Outiller la communauté africaine francophone ». Ceci sera

fait dans le cadre des lois en vigueur.

3) Volontairement

Nous vous informons que toute information fournie dans le cadre de l’appel à projets « Outiller la

communauté africaine francophone » est volontaire.

4) Révocation

Les organisateurs vous informent que vous pouvez révoquer votre consentement et autorisations

pendant tout le processus de l’appel à projets « Outiller la communauté africaine francophone ». A

cette fin, veuillez adresser un courrier à aap@ogptoolbox.org

5) Autorisation d’enregistrement et d’utilisation de l’image et de la voix

Ceci vise à recueillir le consentement de son / sa signataire aux fins d’enregistrer et diffuser, dans les

modalités ci-après décrites, son image et / ou sa voix à l’occasion d’évènements prévus dans le cadre

de l’appel à projets « Outiller la communauté africaine francophone ».

5.1) Description de la captation d’image et / ou de voix et des usages envisagés

À l’occasion des évènements prévus dans le  cadre de l’appel  à projets  « Outiller  la  communauté
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africaine  francophone »,  plusieurs  captations  d’images  et  /  ou  de  voix  seront  effectuées.  Ces

captations permettront de valoriser l’outil développé par le / la signataire accompagné par l’équipe

projet et de faire connaître sa réalisation.

Le / la signataire du présent document autorise donc les organisateurs de l’appel à projets «  Outiller

la communauté africaine francophone » à réaliser des photos ainsi que des enregistrements sonores

et/ou audiovisuels  (ci-après  désignés « les  enregistrements »)  de  leur  image et  des  interventions

orales qu’ils pourraient réaliser durant l’événement.

Ils cèdent gracieusement aux organisateurs, au titre de leur droit à l’image et de leur droit d’auteur

sur leurs interventions, le droit de reproduire et de représenter leur image et leurs interventions par

voie de photos et / ou d’enregistrements et conformément à ce qui est défini ci-dessous :

-  le  droit  de  reproduire  les  photos  et  enregistrements,  en  intégralité  ou  par  extraits,  par  tous

procédés connus et inconnus à ce jour et sur tous supports connus et inconnus à ce jour aux fins

d’archivage et de communication au public dans les conditions définies ci-après ;

-  le  droit  de  représenter  les  photos  et  enregistrements,  en  intégralité  ou  par  extraits,  par  tous

procédés  de  communication  au  public  connus  et  inconnus  à  ce  jour  (notamment  via  le  réseau

hertzien, le câble, le satellite, la télécommunication et / ou tout procédé de communication par voie

numérique  ou  électronique,  cette  liste  n’étant  pas  exhaustive)  aux  fins  de  diffusions  non

commerciales telles que définies ci-après :

● diffusion dans les enceintes et locaux des organisateurs et leurs partenaires sur tout type

d’écrans, tant à destination du public que de leur personnel, et consultation sur place par le
public en France comme à l’étranger ;

● diffusion  en  ligne sur  les  sites  internet  et  réseaux sociaux  des  organisateurs  notamment

http://aap.ogptoolbox.org,  les  pages  officielles  Twitter  (https://twitter.com/ogptoolbox  )   et
Facebook  (https://www.facebook.com/OGPtoolbox/  )   et  ceux  des  partenaires  des
organisateurs  ainsi  que  sur  tous  les  portails  donnant  accès  à  ces  sites  et  toutes  les
plateformes et réseaux sociaux lui étant associés avec possibilité de téléchargement par les
internautes  pour  leur  strict  usage  personnel,  à  des  fins  de  communication  sur  l’appel  à
projets  « Outiller  la  communauté  africaine  francophone »  et  plus  généralement  sur  les
activités des organisateurs ;

● utilisation dans le cadre de la communication interne et externe des organisateurs,  de la

promotion de l’établissement et de ses activités (notamment par l’envoi à la presse ou à des
tiers, sur support matériel ou de façon dématérialisée, de Newsletters, ou de publications
diverses), ou de la présentation de ses collections à l’extérieur de ses emprises (par exemple
dans  le  cadre  d’expositions,  de  salons,  manifestations,  colloques,  cette  liste  n’étant  pas
exhaustive).

L’autorisation concédée par le / la signataire vaut pour le monde entier et pour toute la durée des

droits d’auteur telle que prévue par la loi française portant code de la propriété intellectuelle.

5.2) Autorisation du / de la signataire

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée et vu le Code de la propriété

intellectuelle,  la  présente  autorisation  est  accordée  pour  l’écriture  sur  tout  type  de  support  et

l’utilisation de l’image et/ou de la voix du / de la signataire dans le cadre de l’appel à projets «  Outiller

la communauté africaine francophone ».

2

https://www.facebook.com/OGPtoolbox/
https://twitter.com/ogptoolbox
http://www.blog.ogptoolbox.org/


Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée et / ou le bénéficiaire de l’enregistrement exerceront

l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cette œuvre et / ou cet enregistrement. L’œuvre et /

ou l’enregistrement demeureront leur propriété exclusive.

Le bénéficiaire s’interdit de procéder à une exploitation illicite de ces enregistrements ou susceptible

de porter atteinte à la dignité du / de la signataire ou à sa vie privée.

Le  ou  les  enregistrements  ci-avant  décrits  ne  pourront  donner  lieu  à  aucune  rémunération  ou

contrepartie sous quelque forme que ce soit au bénéfice du / de la signataire. Cette acceptation

expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.

6) Données

Les  données  relatives  aux  candidatures  sont  conservées  par  défaut,  au  cas  où  une  opportunité

d'accompagnement,  ou  des  informations  relatives  à  des  opportunités  d'accompagnement

surviendraient dans le futur. Si vous ne souhaitez pas que les informations relatives à votre projet

soient conservées dans ce but, veuillez l’indiquer en écrivant à l’adresse aap@ogptoolbox.org.

Aucune  donnée  à  caractère  personnel  ne  sera  exploitée  ni  conservée  par  OGP  Toolbox  et  ses

partenaires, autrement que dans le cadre de cet appel à projets et accompagnement du lauréat. Les

données personnelles qui ont été soumises lors de l’appel à projets ont été collectées dans le seul but

de prendre contact avec les candidat.e.s. 

Dans tous les cas, vous pouvez contacter OGP Toolbox pour toutes questions relatives aux données

traitées  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  à  l’adresse  aap@ogptoolbox.org.  Vous  pouvez  vous

informer sur vos droits (notamment accès, rectification, portabilité et effacement de vos données) sur

le  site  internet  de  la  CNIL,  et  le  cas  échéant  exercer  ces  droits  en  écrivant  à  la  même adresse

aap@ogtoolbox.org.

7) Jurys

Les  jurys  s’engagent  à  ne  pas  diffuser  les  informations  relatives  aux  candidats  (informations

personnelles, idées, concepts et projets) à un tiers, quel que soit le motif et la raison, puis à respecter

l’ensemble des présentes conditions mentionnées, définies et stipulées ci-avant.
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