
 

ACCORD D’ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSION  
DU COLLOQUE INTERNATIONAL AEDBF 2022 

« L’évolution de la régulation bancaire et financière sous l’effet des 
règles de protection de la clientèle » 

Salle de conférence de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État 
Bâtiment 19 Liberté, 19, Avenue de la Liberté, L-2954 Luxembourg 

Jeudi 5 mai 2022 

English version below 

Le présent accord d’enregistrement et de diffusion est approuvé par toute personne, par voie 
d’adhésion, au moment de son inscription au Colloque international organisé par l’AEDBF Europe 
et l’AEDBF Luxembourg le jeudi 5 mai 2022 à Luxembourg et portant sur le thème « L’évolution 
de la régulation bancaire et financière sous l’effet des règles de protection de la clientèle » (ci-
après « l’Évènement »). 

En vous inscrivant à cet Évènement :  

- Vous autorisez l’AEDBF Europe et l’AEDBF Luxembourg à enregistrer sur support 
numérique audio et/ou vidéo votre intervention, et à utiliser votre image et le contenu 
de votre intervention dans le cadre de sa diffusion sur le réseau Internet. 

- Vous autorisez l’AEDBF Europe à intégrer tout ou partie de l’enregistrement audio et 
vidéo de l’Évènement sur son site internet. 

- Vous garantissez n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce 
soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la 
présente autorisation.  

- Vous déclarez que la présente autorisation est accordée pour le monde entier et pour une 
durée de 2 (deux) ans à compter de la signature des présentes.  

- Vous déclarez avoir 18 ans ou plus, et disposer de la capacité à signer cet accord en votre 
nom propre.  

- Dans le cas où vous seriez amené(e) à présenter des documents, vous déclarez disposer 
des droits de propriété intellectuelle sur les éléments et supports que vous présenterez 
lors de votre intervention, ainsi que de l’autorisation de votre structure pour les diffuser.  
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- Vous autorisez l’AEDBF Europe et l’AEDBF Luxembourg et ses prestataires techniques à 
intégrer les éléments présentés dans la vidéo diffusée. 

L’AEDBF Europe et l’AEDBF Luxembourg s’interdisent expressément de procéder à une 
exploitation des enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation, à la dignité ou à l’intégrité de votre personne. 

L’enregistrement ne pourra faire l’objet d’aucun droit d’auteur de votre part, de l’organisme ou 
de la société dont vous dépendez.  

Toute utilisation, reproduction et diffusion de votre image ou de votre voix en dehors des 
modalités prévues dans la présente autorisation est interdite, sous réserve de votre autorisation 
expresse. 

La présente autorisation d’exploitation de votre droit à l’image est consentie à titre gratuit. 

Fait le 31 mars 2022, 

AEDBF Europe AEDBF Luxembourg
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RECORDING AND BROADCASTING AGREEMENT  
FOR THE AEDBF 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE 

“The evolution of banking and financial regulation under the effect of 
client protection rules” 

Conference room of the Banque et Caisse d'Épargne de l'État 
Building 19 Liberté, 19, Avenue de la Liberté, L-2954 Luxembourg 

Thursday 5 May 2022 

This registration and distribution agreement is approved by any person, by way of accession, at 
the time of registration to the International Colloquium organized by AEDBF Europe and AEDBF 
Luxembourg on Thursday, May 5, 2022 in Luxembourg on the theme “The evolution of banking 
and financial regulation under the effect of customer protection rules” (hereinafter “the 
Event”). 

By registering to this Event:  

- You authorize AEDBF Europe and AEDBF Luxembourg to record your speech on digital 
audio and/or video media, and to use your image and the content of your speech in the 
context of its broadcast on the Internet. 

- You authorize AEDBF Europe to integrate all or part of the audio and video recording of 
the Event on its website. 

- You guarantee that you are not bound by any agreement with a third party of any nature 
whatsoever, whose purpose or effect is to limit or prevent the implementation of this 
authorization.  

- You declare that this authorization is granted for the entire world and for a period of 2 
(two) years from the date of signature of this agreement.  

- You represent that you are 18 years of age or older and have the capacity to sign this 
agreement on your own behalf.  

- In the event that you are required to present documents, you declare that you have the 
intellectual property rights to the elements and media that you will present during your 
presentation, as well as the authorization of your organization to distribute them.  
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- You authorize AEDBF Europe and AEDBF Luxembourg and its technical service providers to 
integrate the elements presented in the video broadcast. 

AEDBF Europe and AEDBF Luxembourg expressly forbid themselves from using the recordings in 
any way that could infringe on your private life or reputation, dignity or integrity. 

The recording may not be the subject of any copyright on your part, nor on the part of the 
organization or company on which you depend.  

Any use, reproduction and broadcasting of your image or voice outside the terms of this 
authorization is prohibited, subject to your express authorization. 

This authorization to use your image rights is granted free of charge. 

Done on March 31, 2022, 

AEDBF Europe AEDBF Luxembourg
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