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AUTORISATION D’EXPLOITATION DE DROITS A L’IMAGE POUR IBTS 
 

Je soussigné(e) : Prénom - Nom _________________________________________________________________ 

Demeurant : Adresse – CP- Ville __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

donne mon accord pour être photographié(e) et filmé(e) gracieusement. 

 

J’autorise expressément par la présente la société iBTS, à me photographier et à me filmer à l’occasion du tournage d’un 
film vidéo, à exploiter mon image ainsi que mon nom et mes titres professionnels dans le contexte décrit ci-après. 

Mon Image pourra être reproduite, représentée, communiquée au public et adaptée dans le monde entier, par tout 
moyen et notamment les modes d’exploitation tels que presse, édition papier (catalogues, plaquettes, brochures, livres, 
cartes, dépliants…), affiches, affichettes, éditions multimédia et électronique (intranet, internet, réseaux sociaux…), films, 
vidéo, TV, PLV, supports commerciaux à visée publicitaire et/ou promotionnelle associés aux produits, marques et 
services de iBTS…, pour la communication interne et externe de iBTS, et ce pour une durée de 10 ans à compter de la 
signature des présentes, renouvelable par accord mutuel des parties, formalisé par écrit et restera valable en cas de 
changement de mon état civil actuel.  

Compte tenu de la nature des différents supports et modes d’exploitation non limitativement énumérés ci-dessus sur 
lesquels mon Image peut être utilisée, il est précisé que mon Image pourra être reproduite, représentée et communiquée 
au public, en tous formats, en couleur  et/ou en noir et blanc , en totalité ou par extraits sans limitation d’exemplaires des 
supports concernés, et qu’elle pourra être adaptée en fonction de la nature du support par réduction, agrandissement, 
recadrage, retouche, modification de l’environnement externe… par tous moyens et procédés et notamment par 
ordinateur, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à ma personnalité et à ma dignité. 

Si je donne mon accord en qualité de collaborateur ou stagiaire de la société iBTS, je déclare reconnaître et accepter que 
la présente autorisation ne deviendra pas caduque après mon départ de la société iBTS ou de toute nouvelle entité qui lui 
serait substituée.  

La présente autorisation est accordée à titre gratuit et est soumise à la loi française. 

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 dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris. 

En un exemplaire original conservé par iBTS. 

(Signature du participant ou du parent d'un participant mineur) 

 

Fait à   _________________________ le _________________________  

 

Signature        


