
AUTORISATION DE FIXATION ET D’UTILISATION DE L’IMAGE ET DE LA VOIX

DROIT À L’IMAGE

Autorise la société ONZE PLUS, représentée par M. Marc BOUDOT, ou tout autre prestataire mandaté par cette 
société, à : 

 la prise d’une ou plusieurs vue(s) : captation, fixation, numérisation, et l’enregistrement sonore me représentant.
 la diffusion et la publication d’un ou plusieurs document(s) audiovisuel(s) me représentant dans le(s) cadre(s) 

strictement énoncé(s) ci-après : 
Les photographies, films et/ou interviews pris(es) dans le cadre du/des projet(s) suivant : 

Le/les projet(s) effectué(s) par la société ONZE PLUS sur le lieu (voir ci-dessus) pourront être fixés, diffusés, repro-
duits, et communiqués au public sous toute forme de tous supports connus et inconnus à ce jour, notamment 
la télédiffusion, de papier (journaux, pérodiques...) et électronique (web, réseaux sociaux...).

Cette autorisation est valable dans le monde entier, pour une durée de 10 ans, intégralement ou par extraits.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de posséder à une exploitation des photographies, films,
et/ou interviews suceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies, films et/
ou interviews objets de la présente dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe, ou tout autre 
exploitation préjudiciable.

Je me reconnais entièrement rempli de mes droits et ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’ex-
ploitation des droits visés aux présentes.

Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
de modification et de suppression des données vous concernant. Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une 
demande écrite à ONZE PLUS, Service Communication, 330 Avenue de l’Europe, 71200 LE CREUSOT. 
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature.

La présente autorisation est délivrée en deux exemplaires, dont un m’est remis et le second sera conservé par la 
société ONZE PLUS.

Je soussigné(e),
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version 202205

 NOM ET PRÉNOM

FAIT À :

 ADRESSE :

LE :

 PROJET(S) :

 LIEU (NOM ETS ET ADRESSE) :

 SIGNATURE MANUSCRITE  REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ OU MANDATAIRE
(précédée de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord » (précédée du tampon de la société)
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