Annexe 3 - Modèle d’autorisation de droit à l’image et à la voix

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………...
Joignable par email à l’adresse suivante : ……………………………………….@………..………………..,
Déclare être majeur ;
Confirme avoir participé au shooting photo qui s’est déroulé le …………………………………………..
à……………………………………………………………………………………………………………............
Confirme avoir consenti à être soit photographié(e) et/ou filmé(e) et/ou que ma voix soit enregistrée au
cours dudit shooting ;
Autorise……………………………………………………………………………………………………………
société……………………………...(SARL, SAS…) au capital de………………………………………euros,
immatriculée au RCS de……………………………………………(ville) sous le n°………………………….
ayant
son
siège
social
situé……………………………………………………………………………s(adresse)
Autorise toute autre société pouvant s’y substituer et/ou toute autre société ayant missionnée par la
société susmentionnée et avec laquelle elle aura au préalable contracté un contrat de prestations de
services et notamment de délivrance des prestations suivantes :
- Expertise technique et conseils pour la création de contenus numériques,
- Gestion des publications digitales,
- Création de campagne de sponsorisation,
- Mise à disposition d’un bilan d’efficacité des actions menées tous les mois,
À exploiter mon image et/ou ma voix issue(s) des photographies et/ou vidéos et/ou enregistrements
sonores réalisées lors du shooting, en vue de faire la promotion de leurs activités professionnelles et
commerciales, selon les modalités suivantes :
Par tous modes d’exploitation et sur les supports de communication suivants :
Supports de communication interne :
o tous sites intranet ;
o les newsletters internes ;
o leurs réseaux sociaux d’entreprise ;
o les tableaux et écrans d’affichage dans leurs locaux
Supports de communication externe :
o leurs sites internet
o leurs réseaux sociaux et notamment Twitter et Facebook, Instagram et LinkedIn
o leurs supports de communication commerciale (publicité télévisuelles, affiches,
annonces, prospectus…)
-

pour une durée de 20 ans à compter du shooting
pour le monde entier
et ce à titre gratuit et sans contrepartie.

Dans le cas où ils souhaiteraient exploiter mon image et/ou ma voix sur un support et/ou dans une ou
plusieurs finalité(s) non prévu(e)(s) aux présentes, ils se rapprocheront de moi par email aux fins
d'obtenir une nouvelle autorisation distincte.
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Étant précisé que l’ensemble des données demandées dans le cadre de ce document sont nécessaires
pour nous permettre d’utiliser votre image et de gérer vos éventuelles demandes ultérieures.
Vos données personnelles sont traitées dans le cadre de l’exécution du présent contrat à des fins de
promotion et elles seront conservées pendant la durée précitée. Elles sont destinées exclusivement
aux services des sociétés susmentionnées et à tout prestataire qu’elles missionneront dans ce cadre.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de donner
des directives sur le sort de vos données en cas de décès, ainsi que du droit de vous opposer à leur
traitement. Ces droits peuvent être exercés à tout moment en nous adressant un courrier à l’adresse
électronique suivante : adm@talk-cm.com. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection
des données personnelles de Talk en écrivant à cette même adresse.
Vous êtes informés que vous avez le droit d'introduire une demande auprès de la CNIL au sujet du
traitement de vos données personnelles. Nous vous encourageons à prendre contact avec nous avant
toute demande, pour que nous essayions d’y répondre préalablement.
Vos données sont hébergées sur des serveurs situés en France. Toutefois, certains de nos prestataires
de service étant situés dans des pays en dehors de l’Union Européenne, et les images prises étant
principalement destinées à alimenter le contenu diffusé sur les plateformes des acteurs majeurs des
réseaux sociaux préalablement cités, nous pouvons être amenés à transférer vos données
personnelles hors de l’Union Européenne. Dans ce cadre, nous mettons en place dans la mesure du
possible et de nos pouvoirs des garanties assurant un niveau de protection de vos données équivalent
à celui offert dans l’UE, et ce en conformité avec la réglementation applicable.
Vous reconnaissez avoir été informé et acceptez que vos données personnelles soient transmises à
des réseaux sociaux des sociétés susmentionnées, nous vous informons que dans ce cadre, les
Conditions Générales d’Utilisation de ces réseaux s’appliquent, notamment s’agissant du traitement
de vos données personnelles.
La présente autorisation est régie par la loi française.
Fait à……………………,
Le……………………,
En deux exemplaires originaux.
(Signature)
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