
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE 

 

 

Je soussigné(e), ………...…………………………………………………………………………………………………. 

né(e) le ..………………..………….. à ……….……………………………………………………………………………..  

demeurant …...…………..……………………………………………...…………………………(ci-après le « Modèle ») ; 

 

Autorise le groupe Manutan (en ce compris notamment sa holding immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 662 049 

840 et dont le siège social se situe à la ZAC des Tulipes, Avenue du 21éme siècle, 95500 GONESSE ainsi que ses 

filiales) (ci-après « Manutan »), ses ayants droits et toute personne mandatée par lui à concevoir et exploiter des 

supports de communication dans lesquels je figure et plus particulièrement à :  

 

- capter mon image et/ou ma voix par voie photographique, vidéographique ou tout autre moyen connu ou 

inconnu à ce jour (ci-après les « Captations ») ; 

- fixer, reproduire, diffuser, publier et représenter, directement ou indirectement, intégralement ou par extrait, 

ainsi qu’en tout format et sous tout rapport de cadrage les Captations ; 

- conserver les Captations réalisées à des fins d’archivage ou de stockage. 

 

Cette autorisation est consentie : 

 

- pour tout usage, commercial ou non commercial, concernant la communication, tant interne qu’externe, de 

Manutan ; 

- pour tout support imprimé, photographique, phonographique, vidéographique, électronique ou digital connu et 

inconnu à ce jour (intégralement ou par extraits), à savoir notamment et non limitativement : l’Internet (tous 

sites, y compris notamment les bannières publicitaires, téléchargement, réseaux sociaux, sites communautaires 

ou de partage, application mobiles et tablettes, etc.), télévision, écrit, (affichage, rapports, brochures, catalogues, 

livres) ; tout support numérique et/ou analogique (CD-ROM, DVD, Blu-Ray, disque dur, clé USB, carte 

mémoire, bande magnétique, disquette) ; via tout média, ou par tout moyen de diffusion : audiovisuel, 

électroniques, radiophonique, télévisuel et informatique tels que réseaux on-line (type Internet), télévision, 

écrans informatiques, et toute configuration multimédia, interactive ou non ;  

- pour tout type de représentation, publique ou non, tant en interne au sein de Manutan qu’en externe, à savoir, 

notamment : expositions, événements, salons professionnels, relations publiques et presse, points de vente, 

salons professionnels, tous les lieux public ;     

- à titre gracieux, pour le monde entier et pour une durée de 5 (ans) ans. 

 

La présente autorisation est consentie seulement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la vie privée et la 

réputation du Modèle.  

 

Le Modèle déclare avoir pleinement conscience de la portée de la présente autorisation. 

 

Fait à …………………………………………………………… en deux exemplaires originaux, le …………………………….., 

   

 

 

 

Pour le Modèle : Pour Manutan :  

Madame/Monsieur………………………………..                      Madame/Monsieur…………………..………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »      Signature : 

 

 

 

                

 


