AUTORISATION DE FIXATION, DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION D’IMAGE – Rennes sur Roulettes
Je soussigné M/Mme/Melle ……………………………………………… (père, mère, représentant légal)
Né(e) le : …………………………………………à : ……………………………………………………………
Domicilié(e) à : ………………………………………………………………………………............................
Et,
Je soussigné M/Mme/Melle ……………………………………………… (père, mère, représentant légal)
Né(e) le : …………………………………………à : ……………………………………………………………
Domicilié(e) à : ………………………………………………………………………………............................
Autorisent M/Mme/Melle …………………………………………………………………………………........
Né(e) le …………………………………………………… à ……………………………………………….
Domicilié à ……………………………………………………………………………………………………………... à participer
gracieusement aux prises de vues et tournages effectués pour l’évènement Rennes sur Roulettes qui se déroulent du 21 mai au 22
mai 2022 (ci-après « l’Evènement »).
1.

Autorisent expressément la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE et toute société du groupe FERRERO (ci-après
individuellement ou collectivement « FERRERO ») à procéder à la fixation de l’Image, lors de ma participation à l’Evènement
ainsi qu’à reproduire, représenter et communiquer au public l’Image, en intégralité et/ou par extraits consécutifs ou non (rushes
inclus) dans les conditions définies aux articles suivants.
Par
« Image »,
il
est
entendu
l’ensemble
des
attributs
de
la
personnalité
de
M/Mme/Melle
……………………………………………………………………………………………………………...……………,
qui
comprennent notamment l’image et la voix, ainsi que la citation des nom et prénom.

2.

La présente autorisation est accordée, à titre gratuit, pour tout type d’exploitation notamment commerciale et publicitaire, ainsi que
pour toute action de communication (interne ou externe) et d’information (communiqués et dossiers de presse, journaux, etc.)
relative à l’Evènement, par extrait ou en totalité, pour le monde entier et en tout format, sans limitation du nombre de diffusion et
sans que cela ne constitue un engagement à procéder à la diffusion.

3.

Les exploitations autorisées incluent, sans que cette liste ne soit limitative, la reproduction et la représentation de l’Image, ainsi que
toute adaptation technique qu’elles jugeront utiles.

4.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 10 (dix) ans à compter de sa signature. Je reconnais expressément que
FERRERO ne sera pas responsable si le contenu restera accessible au-delà de cette durée, sur certaines plateformes et supports
digitaux, conformément à leurs conditions d’utilisation.

5.

Conformément à la loi 1978-17 du 06 janvier 1978 dite « informatique et libertés », telle que modifiée par la Loi n° 2018-493 du
20 juin 2018, ainsi que le règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016 « RGPD », j’autorise le traitement de mes données personnelles
par FERRERO FRANCE COMMERCIALE, société par actions simplifiée (RCS 803 769 827), sise 18 rue Jacques Monod 76130
Mont Saint Aignan, responsable de traitement. Mes données personnelles seront destinées à la société FERRERO FRANCE
COMMERCIALE, aux sociétés du groupe Ferrero et pourront être transmises à ses prestataires (agences de communication, société
de production) aux seules fins de réalisation et de communication de l’Evènement. Je suis informé(e) que les données personnelles
me concernant seront conservées pour toute la durée des exploitations autorisées ci-dessus.

6.

Conformément à la loi informatique et Libertés, telle que modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, ainsi que le RGPD, je
peux exercer, à tout moment et gratuitement, mes droits d’accès, de portabilité, de rectification, d’opposition, de limitation et
d’effacement pour des motifs légitimes, ou adresser toute question relative à mes données personnelles figurant dans la présente
autorisation par écrit à privacy.fr@ferrero.com. Je suis informé(e) que je dispose également d’un droit d’introduire une réclamation
concernant toute question relative au traitement de mes données personnelles auprès de l’autorité de contrôle, à savoir la CNIL.

7.

Déclarent avoir parfaitement conscience et accepter sans réserve la finalité, l’étendue et la portée de la présente autorisation.

Fait à ..........................................................................................., le ..................................

Signature

