AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE :
Je soussignée (nom, prénom) : ………………………….………………….……………….……………………………………..………..…………,
Téléphone :…………… ……………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….
Demeurant ……………….…………………….…………………………………………………………………………………….………………………….,
Autorise, à titre gracieux, la société Milan Presse 1 rond-point du Général-Eisenhower 31101 Toulouse cedex 9,
à utiliser mon image dans le cadre des présentes.
Les photographies et les vidéos, objets de la présente, présenteront les caractéristiques suivantes : portraits
pour les « Avis sur les magazines de Milan presse ».

En conséquence de quoi, j’autorise la société Milan Presse à fixer, reproduire et communiquer au public, par
extrait ou en totalité, dans le monde entier, les photographies et vidéos prises dans le cadre de la présente, aux
fins exclusivement d’illustrer un avis sur le ou les magazines recommandés:

-

publication sur le site ou les applications de Milan presse et du ou des magazine(s) mentionné(s) et
édité(s) par Milan presse dans leur version française et leurs versions étrangères, ainsi que pour des
adaptations des pages ou des rubriques dans d’autres magazines, pour tous supports tant imprimés
que numériques édités par Milan Presse ou un tiers, ainsi que sur les Sites de partage de contenus et
réseaux sociaux (tels que, de façon non limitative, réseaux Google, Youtube, Dailymotion, Facebook,
Twitter, Pinterest et Instagram)..

Cette autorisation vaut également pour toute réutilisation des pages ainsi réalisées à des fins promotionnelles
desdits magazines et de l’entreprise éditrice dans les conditions précédemment énoncées.
Par la présente autorisation, je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à mon image.
La présente autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans, à titre gracieux et reste valable en cas de
changement de mon état civil actuel.
La présente autorisation sera régie, interprétée et exécutée en conformité avec la loi française. Tout litige
relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente autorisation sera soumis à la compétence exclusive des
tribunaux de Paris.
Fait à …………………………………….………………….………………….………………….…..………., le …………………………….…….. 2019.
Signature précédée de la mention «Bon pour accord » :

MERCI d’envoyer cette autorisation à :
Milan PRESSE, Norédine Benazdia (Marketing éditeur),
1 rond-point du Général-Eisenhower 31 101 Toulouse cedex 9

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE :
Nous, soussignés : (nom, prénom des deux parents quand les deux parents sont titulaires de l’autorité
parentale)
er

1°) _________________________________________________________ (1 parent)
Né(e) à __________________ le _________
Domicilié(e) : _____________________________________________________ / Tél : __________________
Et
2°) _________________________________________________________ (2ème parent)
Né(e) à __________________ le _________
Domicilié(e) : _____________________________________________________ / Tél : __________________
Autorise(-ons), à titre gracieux, la société Milan Presse 1 rond-point du Général-Eisenhower 31101 Toulouse
cedex 9, à :

o

à utiliser l’image de mon (notre) enfant mineur (nom, prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………, née le :
…………………………………………………à :………………………………………………….………………………….. et demeurant à :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...………… ;

Les photographies et les vidéos ainsi réalisées, objets de la présente, présenteront les caractéristiques
suivantes : portraits pour les « Avis sur les magazines de Milan presse ».
En conséquence de quoi, j’autorise (nous autorisons) la société Milan Presse à fixer, reproduire et
communiquer au public, par extrait ou en totalité, dans le monde entier, les photographies et vidéos prises
dans le cadre de la présente, aux fins exclusivement d’illustrer un avis sur le ou les magazines recommandés :

-

publication sur le site ou les applications de Milan presse et du ou des magazine(s) mentionné(s) et
édité(s) par Milan presse dans leur version française et leurs versions étrangères, ainsi que pour des
adaptations des pages ou des rubriques dans d’autres magazines, pour tous supports tant imprimés
que numériques édités par Milan Presse ou un tiers, et sur les Sites de partage de contenus et réseaux
sociaux (tels que, de façon non limitative, réseaux Google, Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter,
Pinterest et Instagram).

Cette autorisation vaut également pour toute réutilisation des pages ainsi réalisées à des fins promotionnelles
desdits magazines et de l’entreprise éditrice dans les conditions précédemment énoncées.
Par la présente autorisation, je garantis (nous garantissons) que mon (notre) enfant mineur n’est pas lié par un
contrat exclusif relatif à son image. Je garantis (nous garantissons) également être titulaire de l’autorité
parentale et pouvoir donner cette autorisation sans que Bayard Presse ne soit jamais recherchée ni inquiétée à
cet égard
La présente autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans, à titre gracieux, et reste valable en cas de
changement de mon (notre) état civil actuel.

La présente autorisation sera régie, interprétée et exécutée en conformité avec la loi française. Tout litige
relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente autorisation sera soumis à la compétence exclusive des
tribunaux de Paris.
Fait à ……………………..……………………………………………………………………., le ……………………………………………….…….. 2019.
Signature (des deux parents quand les deux sont titulaires de l’autorité parentale) précédée de la mention
«Bon pour accord » :

MERCI d’envoyer cette autorisation à :
Milan PRESSE, Norédine Benazdia (Marketing éditeur),
1 rond-point du Général-Eisenhower 31 101 Toulouse cedex 9

