
Autorisation de droit à l’image et / ou voix  

 

Pour les personnes mineures : 

Je soussigné(e) ( nom du parent/ tuteur légal ) ………………………………..  autorise Be Nut’ à 
filmer, enregistrer et diffuser images et voix de mon fils/ma fille  ………………………………… à 
titre gratuit. 


Pour les personnes majeures : 

Je soussigné(e) ……………………………….. autorise Be Nut’ à me filmer, enregistrer et diffuser 
toutes images et ma voix à titre gratuit. 


Lors de la réalisation de vidéos pour la marque Be Nut’ , j’autorise Be Nut’ à :


- effectuer un montage.

- reproduire et diffuser les images et enregistrements via son site internet, ses réseaux sociaux, 

et tout(s) autre(s) support(s) représenté(s) par la marque. 

- A publier sur internet.

- A diffuser à la télévision et sur tout autre support de communication,

Et ce de manière indéterminée, sauf accord écrit entre les deux parties.


J’accepte en signant ce document que toutes les publications de l’image de ………………………

sont  à titre gratuit et qu’aucun versement de la part de Be Nut’ ne sera effectué, même en cas de 
partenariat commercial.

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable Be Nut’, et son responsable Marie Vermessen, ainsi que 
ses représentants et toute personne agissant avec sa permission, la possibilité : 

- qu’un tiers copie , modifie ou diffuse sans permission, toutes photos ou vidéos diffusées au 
préalable par la marque. 

- d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la 
reproduction. 

Je déclare avoir 18 ans ou plus, et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon nom 
propre et à être digne de confiance du mineur représenté.

J’ai lu et compris toutes les conséquences cette autorisation et ce que cela pourrait 
impliquer. 

Pour valoir ce que de droit.


Fait à                                                          Le                                        


Signature de l’enfant/ du jeune :                 Signature du responsable légal :

À                                                         Le


