
ANNEXE 4 : AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIE DE PERSONNES SOUS TUTELLE
OU CURATELLE

En résumé : 
-J’autorise Hervé Leclair (Algodia) à photographier la personne dont je suis le
représentant légal.
-J'autorise  Algodia et  Sud de France Développement  à fxer,  reproduire  et
communiquer  au  public  les  photographies  sur  laquelle  cete  personne
apparait.
-J'autorise l’établissement nommé___________________________________ ,
désigné  dans  le  corps  de  la  présente  autorisaton  comme  étant
« L’établissement labellisé », à fxer, reproduire et communiquer au public les
photographies sur lesquelles cete personne apparait.
-Je ne pourrai prétendre à aucune rémunératon.

Je, soussigné(e):

NOM/PRENOM :

ADRESSE DU DOMICILE :

TELEPHONE : E-MAIL :

En présence de la personne photographiée :

NOM/PRENOM :

ADRESSE DU DOMICILE :

autorise la société Algodia représentée par M. Hervé LECLAIR, Photographe professionnel sous contrat avec
Sud de France Développement, à photographier dans le cadre d’un reportage de promoton d’un établissement
touristque  (Prénom)  ______________________,  (Nom)  ______________________,  le
_________________________ à __________________________________ dont je suis le représentant légal en
ma qualité de _______________________________________ pour les actes de la vie civile. 

Conformément aux dispositons relatves au droit à l'image,
-J'autorise  Sud de France Développement à fxer,  reproduire et  communiquer  au  public  les photographies
prises dans le cadre de la présente. Les photographies pourront être exploitées et utlisées directement par Sud
de  France  Développement  ou  être  cédées  à  des  ters  (uniquement  dans  un  objectf  de  promoton  de
l’établissement servant de cadre aux photographies, ou de promoton de la destnaton touristque Sud de
France et de ses produits agroalimentaires et vitcoles), sur des supports  tels que : afches, flers, ouvrages
papiers,  internet,  voie  hertzienne,  plv,  stccers,  vitrophanies,  merchandising,  bâches,  devanture,  enseigne,
stand d’expositon, véhicule et selon tous procédés de difusion existants à ce jour ainsi que sous une forme
non prévisible ou non prévue à la date de la signature de la présente autorisaton, sur les cinq contnents, sans
aucune  limitaton,  intégralement  ou  par  extraits.  La  présente  autorisaton  est  conclue  pour  une  durée
déterminée  de  10  ans  qui  court  à  compter  de  la  1ère divulgaton  par  Sud  de  France  Développement des
photographies prises dans le cadre de la présente.

-J’autorise Algodia et L’établissement labellisé à fxer, reproduire et communiquer au public les photographies
prises dans le cadre de la présente pour leur propre promoton et sur leurs propres supports de communicaton
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tels que : afches, flers, ouvrages papiers, internet, voie hertzienne, plv, stccers, vitrophanies, merchandising,
bâches, devanture, enseigne, stand d’expositon, véhicule et selon tous procédés de difusion existants à ce
jour  ainsi  que  sous  une  forme  non  prévisible  ou  non  prévue   à  la  date  de  la  signature  de  la  présente
autorisaton,  sur  les  cinq  contnents,  sans  aucune  limitaton,  intégralement  ou  par  extraits.  La  présente
autorisaton est conclue pour une durée déterminée de 10 ans qui court à compter de la 1 ère divulgaton par
Algodia ou  L’établissement labellisé des photographies prises dans le cadre de la présente.

-Je consens également par la présente que l’image de la personne dont je suis le représentant légal puisse être
adaptée en tout ou en parte, notamment par :

- l’accompagnement ou l’inserton de commentaires, de légendes ou plus généralement de tous
textes rédigés par et à la seule discréton de Sud de France Développement, d’Algodia ou de
L’établissement labellisé à la conditon que lesdits contenus servent les objectfs précités ;
- l’incrustaton de tout logo ;
- la présence à proximité de mon image, de toutes publicités (encarts, bandeaux, afches, etc.) de
tout annonceur et de tous produits ou services en lien avec les objectfs précités ;
-  tous  procédés  de  transformaton,  et  plus  généralement  par  tous  molens  d’habillage  jugés
nécessaire par Sud de France Développement, Algodia ou L’établissement labellisé.

Sud de France Développement, Algodia et L’établissement labellisé s'interdisent expressément de procéder à
une exploitaton des photographies susceptble de porter ateinte à la vie privée ou à la réputaton, ni d'utliser
les photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou
toute  autre  exploitaton  préjudiciable.  Sud  de  France  Développement,  Algodia  et  L’établissement  labellisé
s’eforceront  dans  la  mesure  du  possible,  de  tenir  à  ma dispositon  un  justfcatf  à  chaque  paruton  des
photographies sur simple demande.

Je vous confrme en tant que de besoin que la contreparte des utlisatons et prestatons précitées est l’intérêt
de la personne sus-citée dont je suis le représentant légal pour sa représentaton sous forme photographique,
ce que je reconnais expressément. En connaissance de quoi, je reconnais la personne sus-citée dont je suis le
représentant légal être entèrement remplie de ses droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunératon
pour l’exploitaton des droits visés aux présentes.

Je garants que  la personne sus-citée dont je suis le représentant légal  n’est pas liée par un contrat exclusif
relatf à l'utlisaton de son image. llecton de domicile est faite par chacune des partes à l'adresse précisée aux
présentes. Je déclare et garants avoir les pouvoirs requis pour consentr la présente autorisaton et garants
expressément Sud de France Développement, Algodia et L’établissement labellisé des conséquences de toute
déclaraton inexacte.

Pour  tout  litge  né  de  l'interprétaton  ou  de  l'exécuton  des  présentes,  il  est  fait  atributon  expresse  de
juridicton aux tribunaux compétents statuant en droit français.

Fait  à  _____________________________________,  dans  l’établissement
_____________________________________________Le ____________________________.

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE :

SIGNATURE DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE (si elle est à même d’exprimer son consentement) :
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