
(*) Ce document fait partie des documents internes produits par FLINN en matière de RGPD © 2018 et est 
fourni uniquement à des fins illustratives. Il ne s’agit pas d’un conseil juridique et il pourrait ne pas couvrir tous 
les problèmes rencontrés. Ce document ne doit pas être utilisé comme substitut à un conseil juridique 
approprié dans une affaire particulière.  

 

Déclaration de consentement : prise de photographies ou enregistrement 

d’images (*) 

Consentement à la prise de photographies et à l’enregistrement d’images 

Je, soussigné(e), consens par le présent document à la fixation et à la reproduction de mon nom, ainsi 

que de mon image, dans des photographies et images ou dans des enregistrements audio-visuels par 

_______________ (insérer ici le nom de la société) (ci-après dénommée la « Société ») de même que 

dans de la publicité concernant la Société.  

Consentement à l’utilisation de photographies et d’images enregistrées 

OPTION A : Je consens à l’utilisation de mon nom en relation avec les photographies. 

OPTION B : Je ne consens pas à l’utilisation de mon nom en relation avec les photographies et les 

enregistrements d’images.  

Je déclare que je suis âgé(e) d’au moins seize ans et que je suis pleinement en droit d’exprimer mon 

consentement.  (Cette déclaration de consentement peut être faite par le parent ou le tuteur ad hoc 

ou tiers habilité à le faire).  

Je reconnais que 

OPTION A : je ne serai autorisé(e) à recevoir aucun paiement en contrepartie de l’utilisation des 

informations qui me concernent exposées ci-dessus, pour des photographies prises en vertu de cette 

déclaration de consentement.  

OPTION B : j’ai bien reçu une contrepartie pour l’utilisation des informations qui me concernent 

exposées ci-dessus, pour des photographies prises en vertu de cette déclaration de consentement.  

 

La société dispose d’un droit mondial et sous-licenciable d’utiliser mes données personnelles décrites 

ci-dessus en ce qui concerne les photographies et les enregistrements audio-visuels. Cette utilisation 

peut inclure, mais sans y être limitée, la fixation, la reproduction, l’édition, l’octroi de licence, la 

distribution et l’incorporation dans d’autres ouvrages, sous quelque forme que ce soit (par exemple : 

copie physique ou électronique), tels que des posters, des publications, des sites web, des films ou des 

vidéos, dans le but de promouvoir les produits de la société, ses services ou son environnement de 

travail, sans aucune obligation dans le chef de la société de solliciter une autre autorisation de ma part.  

 

(Optionnel) Consentement à l’utilisation d’images enregistrées par des employés/tiers au cours d’un 

événement social : 

Des photographies et/ou images enregistrées (ci-après le « matériel ») ont été prises (par OU de) moi 

au cours de _________________ (décrire l’événement social).  

 

Par la présente, je consens irrévocablement et sans restriction géographique ou temporelle à ce que 

la société puisse utiliser et en particulier, dupliquer, distribuer et mettre à la disposition du public, le 

matériel créé (par moi OU dans lequel je me retrouve photographié), en tout ou en partie, qu’il ait ou 

non fait l’objet d’un traitement, à des fins de relations publiques, de marketing et de publicité.  

 

Cette déclaration de consentement et l’octroi de droits d’utilisation couvrent toutes les formes 

d’utilisation dans lesquelles le matériel doit être publié, notamment les publications de la société (ce 

qui inclut les rapports, les dépliants publicitaires, les annonces, les médias numériques, les médias de 

communication directe), l’ensemble des médias en ligne tels que l’Internet (sites web, bannières, 
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newsletters, blogs RP/forums, plateformes de réseaux sociaux) et l’Intranet, la télévision et les films, 

la radio, le cinéma, la téléphonie mobile, la présentation à des événements et à des foires sociales, 

l’utilisation dans des points de vente/espaces clients, quelle que soit la technologie utilisée.  

 

Signature : …………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………………………… 

Date : ………………………………………………………………………………… 

Lieu : …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


