CONTRAT D'UTILISATION DES IMAGES ET DES VIDÉOS ET AUTORISATION AU TRAITEMENT DES DONNÉES
PERSONNELLES
...................................................... , ……………………...
(Localité, date)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur / Madame ………………………………………………………(nom et prénom)
adresse…………………………………….……….………..
Ville
….………….…………………
………………………….……………………………….…………… le ………………………………...

Dépt.

….…..…………...

né(e)

à

Ci-après le « Titulaire »

ET
AUTOMATISME BFT FRANCE, société par action simplifiée, ayant son siège social 50 rue Jean Zay – Bâtiment K, Lieudit Gaufraide
69800 Saint Priest, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 398 376 350,
représentée par Monsieur <> en sa qualité de <>,
Ci-après « BFT »
Il est préalablement exposé ce qui suit :
BFT est spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits d’automatisation des accès.
Le Titulaire accepte d’être photographié et/ou filmé par BFT et/ou son mandataire, aux dates suivantes : ………/………/………………
en vue de la promotion des activités et produits de BFT. Le Titulaire accepte de concéder à BFT les droits sur les représentations
photographiques et vidéographiques, en ce compris la diffusion de la voix du Titulaire, sur lesquelles il apparait (ci-après les
« Images »), pour une exploitation à titre commercial, dans les conditions du présent contrat (ci-après le « Contrat »).
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
1 – concession de droits sur les images
1.1

Le Titulaire concède à BFT, à titre exclusif, une licence d’utilisation et d’exploitation des Images (ci-après la « Licence »), en
France (ci-après le « Territoire »), pour la durée du présent Contrat, et ce (i) par reproduction et représentation, sous toutes
formes, par tous procédés techniques et sur tous supports de communication, connus ou inconnus à la date des présentes,
et notamment sur le site internet de BFT, sur les réseaux sociaux et sur le catalogue commercial de BFT, et (ii) à des fins
d’illustration, de promotion et de publicité des produits et services fabriqués et/ou commercialisés par BFT sur le Territoire.
Ces droits intègrent la faculté d’incruster sur les Images les marques et logos de BFT.

1.2

BFT disposera de toute liberté dans le choix des Images, du montage et des coupes éventuelles, sous réserve du respect
de l’image du Titulaire.

2 – Exploitation des Images par BFT – Déclarations
2.1 BFT s’engage, pendant toute la durée du Contrat, à exploiter les Images dans le respect des lois et règlements en vigueur en
France.
2.2 Le Titulaire autorise expressément BFT, lors de l’exploitation des Images, à mentionner son prénom et sa profession.
BFT veillera à ce que les éventuels commentaires accompagnant la diffusion des Images du Titulaire ne portent en aucune
manière atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa dignité ; étant toutefois rappelé que le Titulaire a été dûment informé du
l’usage faite des Images.
2.3 Le Titulaire reconnaît qu’il ne pourra prétendre disposer d’aucun droit d’auteur sur les Images réalisées du fait de l’utilisation
de son image par BFT au sein de celles-ci. Le Titulaire déclare expressément être libre de tout engagement qui viserait à
empêcher ou à restreindre la présente concession de droits à l’image.

Nos agences BFT en France
Lyon :
T: 04 78 76 09 88
contact@bftfrance.fr
Marseille : T: 04 91 10 18 50
contact.marseille@bftfrance.fr
Nantes : T: 02 40 78 96 20
contact.nantes@bftfrance.fr
Nîmes :
T: 04 66 21 97 24
contact.nimes@bftfrance.fr
Paris :
T: 01 56 47 13 00
contact.paris@bftfrance.fr
Toulouse : T: 05 61 44 43 91
contact.toulouse@bftfrance.fr
Siège social
N° technique : 04 78 76 53 33
Bordeaux : T : 05 56 89 65 06
contact.bordeaux@bftfrance.fr
Automatismes BFT France - Multiparc de Parilly - 50, rue Jean Zay - 69800 Saint Priest – T: 04 78 76 09 88 - F: 04 78 76 92 23
SAS au capital de 906 840€ - SIRET 398 376 350 000 60 RCS Lyon- APE 4669 A - TVA Intracommunautaire FR 16 398 376 350

 www.bft-automation.com

3 – Conditions financières
La présente Licence est concédée par le Titulaire à BFT à titre gratuit. Le Titulaire renonce en conséquence à réclamer à BFT
une quelconque rémunération ou indemnité au titre de l’exploitation des Images dans les conditions définies aux présentes.

4 - Durée
Le présent Contrat prend effet à compter de sa date de signature par les deux Parties pour une durée initiale de cinq (5) ans. Il
se renouvellera ensuite de plein droit par tacite reconduction par périodes de deux (2) ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six (6) mois avant l’échéance de la période en cours.

5 - Résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle par l’une des Parties de ses obligations contractuelles, la Partie lésée pourra résilier de
plein droit le présent Contrat, un (1) mois après une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.

6 – Droit applicable
Le présent Contrat est soumis au droit français.

7 – Données personnelles
Les données personnelles concernant le Titulaire, telles que figurant en-tête du présent Contrat, font l’objet d’un traitement
informatique destiné à l’exécution du présent Contrat, qui vise à assurer la promotion et la publicité des produits et services
commercialisés par BFT sur des catalogues papiers ou en ligne (site internet, réseaux sociaux). Les destinataires des données
sont les personnes chargées du service marketing, du service commercial et du service informatique de BFT ainsi que leurs
responsables hiérarchiques.
L’ensemble des informations mentionnées en tête du présent Contrat sont nécessaires pour assurer le suivi de l’exécution du
Contrat.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Titulaire bénéficie d'un droit d'accès et de rectification
des données personnelles le concernant. Le Titulaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des
données le concernant. Pour exercer ces droits, le Titulaire doit s’adresser au service Communication » de la société BFT à
l’adresse suivante : 50 Rue Jean Zay, Bât. K, 69800 St Priest.
Le responsable du traitement des données est la société BFT Marion Chêne, 50 Rue Jean Zay, Bât. K, 69800 St Priest.
Les données ne font pas l’objet d’un transfert en dehors de l’Union Européenne.

Fait à Saint Priest, le _________________
En deux (2) exemplaires originaux

Le Titulaire (signature lisible)
......................................................

La société BFT (signature lisible)
......................................................
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