AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE - AUTRES
ELEMENTS ET DONNEES PERSONNELLES
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER
Dans le cadre de « ................................................................................................», campagne, interne,
institutionnelle, promotionnelle auprès du grand public et/ou des professionnels réalisée par votre
Magasin U ............................................................................................................................. (le « Magasin U »).
Je soussigné(e), NOM, Prénom (si autorisation donnée pour MINEUR mettre ici le nom, prénom du
père/mère/tuteur/accompagnateur*. Vous déclarez dans ce cadre avoir l’autorité parentale sur l’enfant
mineur et en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale avoir été dûment habilité(e) par l’autre titulaire
de cette autorité pour signer le présent document ; avoir pleinement connaissance de l’objet de la présente
autorisation. Les autorisations ci-après doivent s’entendre données pour l’enfant mineur) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En qualité de : ……………………………………………………………………………...……………….................................................
Le cas échéant, NOM, Prénom de l'enfant MINEUR …......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Accepte d’être photographié dans le cadre de photos de groupe ou individuelles, et de participer
volontairement à des prises de vues, réalisation de films, enregistrement audio organisés par le Magasin
U.
 Autorise par la présente, le Magasin U à exploiter les photographies prises, notamment de moi (en ce tout
ou partie de mon image seule ou en groupe), mes noms, prénoms, fonctions, témoignages, éléments
biographiques me concernant ou autres attributs de ma personnalité, mes biens matériels et immatériels (ciaprès « Les Eléments ») ensemble ou séparément. En cela, autorise le Magasin U à fixer, reproduire, adapter
et diffuser, directement ou indirectement, les Eléments, conformément aux dispositions légales en vigueur,
dans le cadre d’une communication institutionnelle, promotionnelle et publicitaire auprès du grand public
et/ou des professionnels. Les Eléments objet de la présente autorisation pourront être adaptés en fonction
de la nature du support par tous moyens et procédés et notamment par ordinateur, sous la seule réserve de
ne pas porter atteinte à mon image et à l'intégrité des Eléments. Il est entendu que le Magasin U conserve
toute liberté d’exploiter les Eléments directement ou pas, ou de ne pas les exploiter.
 Reconnais et accepte expressément que ma participation constitue une activité volontaire et reconnais
qu’à ce titre je ne peux prétendre à une rétribution de quelque nature et à quelque titre que ce soit.
Accepte, dès lors, que la présente autorisation soit accordée sans rémunération ou dédommagement, quels
que soient le mode ou la portée de la diffusion et quels que soient la durée et le nombre de ces utilisations.
 Autorise l’exploitation de mes données et Eléments par le Magasin U sur les réseaux sociaux.
 Donne le droit de procéder à un traitement de mes données personnelles sur tout support, informatisé
ou non en vue des utilisations énoncées ci-dessus.
Cette autorisation d’utilisation est donnée pour une durée de un (1) an, à compter de sa date de signature
et pour le monde entier.
La présente autorisation est soumise au droit français.

Toute difficulté résultant de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente autorisation donnera lieu à
une tentative de conciliation entre les parties, avant de saisir les tribunaux compétents.
NOTE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Les informations collectées dans ce formulaire et les enregistrements d’images et audio permettent un
traitement de vos données personnelles mis en œuvre par le Magasin U, responsable de ce traitement et
destinataire de vos données, à des fins de communication interne, institutionnelle et/ou grand public. Les
informations sont collectées sur la base de votre consentement libre et éclairé. Si vous ne souhaitez pas
compléter et signer ce formulaire, votre image et les Eléments ne pourront être utilisés par le Magasin U
pour les finalités détaillées ci-dessus.
Vos données peuvent être accessibles aux collaborateurs du Magasin U ainsi qu’au grand public. Elles sont
susceptibles d’être communiquées à des prestataires tiers sélectionnés par U Enseigne pour les besoins de
l’exécution de leurs obligations contractuelles. De même, elles peuvent être communiquées à la
Coopérative U Enseigne pour un traitement dans les mêmes conditions que celles énumérées dans cette
note d’information. Si elles font l’objet d’un transfert vers un pays situé en dehors de l’Union européenne,
ce transfert est encadré conformément aux dispositions de la réglementation française et européenne en
vigueur en matière de protection des données personnelles.
Vos données seront conservées pendant une durée maximum de (1) un an à compter de la délivrance de
l’autorisation. A l’issue de cette période, sauf accord contraire de votre part, vos données seront supprimées,
et ne pourront plus être exploitées sur de nouveaux supports.
Vous disposez des droits d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que
d’un droit d’opposition et de limitation à certains traitements et du droit de déterminer le sort de vos
données après votre décès. Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. Ces droits
peuvent s’exercer en écrivant par courrier à l’adresse suivante :
NOM DU MAGASIN U
A l’attention du Directeur
..............................................
..............................................
..............................................
N° de téléphone : XX.XX.XX.XX.XX
Vous disposez également d’un droit de recours auprès de l’autorité nationale de contrôle en cas de violation
de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel (CNIL).
 Je reconnais avoir été informé de mes droits relatifs à la protection des données personnelles (note cidessus).
Fait en (2) deux exemplaires originaux, à ........................................., le .......................................
Signature (Faire précéder de la mention "Bon pour accord". Si MINEUR, signature du représentant légal) :
Père, mère, tuteur, accompagnateur*

*Rayer la mention inutile

