
AUTORISATION D’EXPLOITATION DES DROITS DE LA PERSONNALITE 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………... ………………………………………………………………. 

Né(e) le…………………………………………………………….à …………….………………………………………………………………..,  

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………….. 

Numéro : ……………………………………………………………………….. 

Informations demandées afin de vous contacter si besoin. Elles ne seront en aucun cas partagées ou diffusées.  

 
Accepte d’être photographiée, filmé(e) ou enregistré(e). 
 
Autorise la Fondation Yves ROCHER sous l’égide de l’Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris,  
Représentée par Monsieur Xavier DARCOS, Chancelier de l’Institut de France, Président de la 
Fondation Yves Rocher-Institut de France et Monsieur Claude FROMAGEOT agissant en sa qualité de 
Directeur de la Fondation Yves Rocher-Institut de France. 
 
A reproduire, représenter, adapter et communiquer au public et utiliser à toutes fins publicitaires et 
promotionnelles, sans limitation du nombre de reproductions, tout ou partie de mes propos, 
témoignages, images, voix (ainsi que mes nom et prénom) réalisés en France, lors de l’animation de 
plantation du programme Plantons pour la Planète de la Fondation Yves Rocher dans les conditions 
suivantes : 
 
- DUREE : 5 (cinq) ans à compter de la 1ere utilisation. 

- TERRITOIRE : Monde 

- SUPPORTS : Sur tout support connu ou inconnu à ce jour. 

 
J’accepte que mon image soit associée à d’autres contenus et que les photographies et les films 
soient recadrés, retouchés ou modifiés. J’accepte à ce titre que tout montage soit effectué à partir de 
l’enregistrement réalisé.  
 
J’accepte que mon image soit réutilisée, même au-delà des cinq ans prévus ci-dessus, dans le cadre 
de toute rétrospective effectuée par la FONDATION YVES ROCHER, sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour.   
 
Cette autorisation est consentie à titre gracieux, sans indemnité ou rémunération. 
 
La présente autorisation est régie par la loi française.  
 
Fait à ……………….. 
Le …………………… 
En deux (2) exemplaires originaux 
 
M. / Mme…………………………………………  
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