AUTORISATION DE REPRODUCTION
DE PUBLICATION ET DE REPRESENTATION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOGRAMMES
Ve r s i o n 2 0 1 9

Je soussigné(e) (nom, prénom).........................................................................................................................................................................
Né(e) le .......................................................................................à (lieu de naissance).....................................................................................
Et demeurant à................................................................................................................................................................................................
Autorise expressément par la présente, la société .................................................., Société au capital de................................................. euros, dont
le siège social est à ...................................................., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ..................................................,
sous le numéro ..............................................., agissant tant pour elle-même que pour le compte de la société ..................................................,
et des sociétés que cette dernière détient ou contrôle, directement ou indirectement, au sens des articles L233-1 à L233-4 du Code de commerce :
1) à réaliser ou à faire réaliser des interviews, des reportages, des photographies, des vidéogrammes ou toutes autres formes de captation
de mon image et/ou de ma parole sur tout autre support équivalent (ci-après les « éléments »),
2) à publier, reproduire, représenter, ou adapter lesdits éléments, en France et dans le monde entier, dans tout document (dossier presse,
plaquettes, brochures, prospectus…) et sur tout support (affichage, site web, intranet…) existant ou développé ultérieurement à la
signature de la présente, de nature tant institutionnelle que commerciale ou publicitaire, qui serait conçu, réalisé, édité ou utilisé aux
fins de présentation et/ou de promotion de leurs activités (dans la limite de leurs objets sociaux respectifs) par ou pour le compte de
la société ............................................................, et des sociétés affiliées telles que définies ci-dessus.
3) à publier lesdits éléments sur les sites internet de la société .................................................. et des sociétés affiliées telles que
définies ci-dessus et sur les réseaux sociaux du groupe.................................................. : Page Carrières, Facebook, compte Twitter
Corporate ou Linkedin.
Cet engagement de ma part est fait à titre gracieux. En conséquence de quoi, je reconnais être rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à
aucune rémunération ultérieure pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
La présente autorisation est consentie et acceptée pour une durée de 5 (cinq) ans.
Je garantis ne pas être lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
J’ai été informé préalablement à la signature de la présente que conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, je bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concernent. Je peux accéder aux informations me concernant en m’adressant à
l’adresse mail suivante : ..................................................................................................................................................................................

Fait à..................................................,
Le ..................................................,
Signature

