
 

 
 

 

 
 

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations vous concernant en 

écrivant à l’adresse privacy@manutan.com. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre « Politique de Protection des Données 

Personnelles » disponible à l’adresse www.manutan.fr. En cas de réclamation non résolue directement avec notre société, vous pouvez vous adresser à 

l’autorité de contrôle locale. 

 
 

AUTORISATION D’UTILISATION DES CAPTATIONS  
 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame…………………………………………………………...…………..[prénom et nom] 

demeurant ………………………………………………………………...………………………………..[adresse postale]  

Autorise le Groupe Manutan (en ce compris notamment sa holding, Manutan International, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 662 049 840 et dont le siège social est situé ZAC des Tulipes, 

avenue du XXIème siècle, 95500 GONESSE ainsi que ses filiales) en sa qualité de responsable de traitement, à capter et 

utiliser mon image et/ou ma voix et/ou mon témoignage (ci-après « les Captations ») selon les conditions définies ci-

après, soit :  

- la captation de mon image et/ou ma voix et/ou mon témoignage (accompagné de mon nom, prénom et/ou 

dénomination et logo de la société pour laquelle je travaille) par voie photographique, vidéographique ou tout autre 

moyen connu ou inconnu à ce jour,  

- la fixation, reproduction, modification, diffusion, publication et représentation, directement ou indirectement, 

intégralement ou par extrait, ainsi qu’en tout format et sous tout rapport de cadrage desdites Captations, 

- le stockage des Captations : 

o dans la base de données interne étant indiqué que, dans le cadre de leur traitement, les Captations pourront 

être transmises à des sous-traitants situés hors de l’Union Européenne. Ces sous-traitants présenteront des 

garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 

manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données 

personnelles du 27 avril 2016 et garantiront la protection de vos droits. 

o pour une durée de conservation de cinq (5) ans à compter de leur enregistrement étant précisé que pour les 

collaborateurs du Groupe Manutan quittant l’entreprise avant cette durée, les Captations seront supprimées 

dès le départ effectif du collaborateur. 

o Toutefois, s’il s’avère qu’avant le départ du collaborateur du Groupe ou, concomitamment à celui-ci, la 

captation de son image, voix ou témoignage, était déjà en cours de création ou d’utilisation pour un support 

de diffusion, le collaborateur ne pourra invoquer un droit rétroactif à la suppression des dits supports (tels 

que définis ci-dessous), ce droit n’étant valable que pour l’avenir et à partir du moment où l’entreprise en est 

dûment informée. 

 

Les Captations seront utilisées dans le cadre de la conception et l’exploitation de supports de communication pour le 

Groupe Manutan et notamment:   

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

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.), l’Intranet, par écrit, (affichage, rapports, brochures, catalogues, 

livres, documents promotionnels) ; tout support numérique et/ou analogique (CD-ROM, DVD, Blu-Ray, disque 

dur, 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 du Groupe Manutan qu’en externe, à 

savoir, notamment : expositions, événements, salons professionnels, relations publiques et/ou presse, points de 

vente, salons professionnels, tous les lieux public ;     

- à titre gracieux et pour le monde entier. 

 

Les Captations ne porteront en aucun cas atteinte à ma vie privée et à ma réputation et toute utilisation de la marque et/ou 

du logo de l’entreprise pour laquelle je travaille sera conforme à la charte graphique de celle-ci. 

 

 Je confirme avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des informations mentionnées dans la présente autorisation.  

 

Fait à …………………………… en deux (2) exemplaires originaux, le ……………………………..,   

 

Signature : 
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