
           

 

 

Autorisation d’utilisation des reproductions photographiques et filmiques de votre image 

A signer par les personnes qui figurent sur les photos et vidéos 

 

ACCOR, société anonyme 

N°602 036 444 RCS Paris 

110 Avenue de France 

75013 PARIS 

France 

 

Nom société ayant commandé les photos et vidéos : 
 
Accor SMI__Support France 
 
Direction des ressources humaines hôtellerie France 
 

Forme juridique et n° RCS: 
SAS RCS 402 082 366 

 

2 Rue de la Mare Neuve 

91000 Evry 
 
      
     Je soussigné(e), 
 
     Nom : _________________________ 
 
     Prénom : _______________________ 
 
     Né(e) le : __/__/____   à : _____________________ 
      
     Fonction : __________________________________ 
      
     Demeurant à (adresse personnelle) : __________________________ 

     ________________________________________________________ 

 

 

Donne mon consentement exprès, à la société ACCOR SA – Direction de la Communication du Groupe AccorHotels et à 
la société : Accor SMI Supports France pour exploiter directement ou non, intégralement ou partiellement, et à titre 
exclusif mon image telle que capturée avec mon accord par le photographe/vidéaste ci-après dénommé et annexée aux 
présentes, à toutes fins et notamment publicitaire, commerciale et/ou événementielle et ce, avec faculté de mention de 
mon nom et/ou de ma qualité ou de mes fonctions ; étant entendu que cette exploitation pourra être faite tant à titre 
gratuit qu’onéreux, dès lors qu’elle sera destinée à assurer la promotion du groupe AccorHotels et de l’ensemble de ses 
marques.  
 
Les droits cédés sur mon image comprennent le droit de reproduction et de communication au public de mon image sur 
tout support et notamment sur tout livre, journal, périodique, plaquette, brochure, catalogue, guide, agenda, présentoir, 
jeu, carte postale, photocopie, microfiche, microfilm, sur toute forme d'édition électronique, numérique ou vidéo et 
notamment par CD-Rom, CD-I, CD-photo, DVD, Internet, Intranet, téléphonie mobile, pour toute forme de diffusion 
comme le cinéma, la télévision hertzienne, par satellite, par câblo-opérateur, par la TNT, ainsi que, d’une manière 
générale, sur tout autre support existant ou à venir et par tout procédé existant ou à venir. Cette autorisation vaut 
également pour l’adaptation, l’intégration et la diffusion de mon image, en totalité ou partiellement, dans toute œuvre 
audiovisuelle ou multimédia.  
 
 
Je consens également à ce que mon image soit associée à un texte ou un commentaire dès lors que ceux-ci ne 
présentent pas un caractère dénigrant, diffamatoire, injurieux ou, d’une manière générale, dévalorisant ou péjoratif.  



 
L’exploitation des droits susvisés pourra être effectuée (i) directement par la société ACCOR SA et/ou indirectement par 
toute société à laquelle la société ACCOR SA jugerait utile de se substituer ou de céder le bénéfice des présentes 
notamment par le moyen de la vente, la location, l’échange ou le prêt ; (ii) directement par la société : Accor SMI 
Supports France. 
 
La présente autorisation est consentie à titre gratuit pour le monde entier. Elle est valable pour une durée de trente ans et 
engage également mes ayants droits et héritiers.  
 
Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de 
limiter ou d’empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.  
 
J’ai été informé(e) que je suis en mesure de révoquer cette autorisation à tout moment à la condition de respecter un 
préavis suffisant. 
 
L'interprétation et l'exécution de la présente autorisation sont soumises à la loi française. En cas de difficultés dans 
l’exécution des obligations figurant à la présente convention, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. 
Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige susceptible de s’élever entre les parties à propos de la 
formation, de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention sera de la compétence exclusive du Tribunal de 
Grande Instance de Paris, France.  
 
 
J’autorise l’identification de mon profil sur les publications faites les réseaux sociaux :  
 

 Oui        Non 
 

 
 
Fait à : __________________________  le :  

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’hôtel : ________________________________________________  Code hôtel : ________________ 

 

Nom du photographe/vidéaste : ____________________________________  N° de production : ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations personnelles que vous nous avez fournies sont uniquement destinées à AccorHotels. Conformément aux dispositions 

de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression sur ces 

informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à l'adresse ci-dessus. 


