
AUTORISATION POUR L'USAGE DE PHOTOGRAPHIES ET D’ENREGISTREMENTS 

VIDEOS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 
 

 Le Groupement d’employeurs 4 SAISONS, Association loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le n° 
2/02726 et immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 398 857 953 et dont le siège social est situé 

route de Nogaro - 32460 Le Houga, demande l’autorisation d’utiliser, à titre gracieux, des photographies et 
des enregistrements vidéo, sur lesquels vous êtes reconnaissable, pris au cours de votre activité professionnelle 

pour laquelle vous êtes subordonnés à cette structure au travers de votre contrat de travail . 
 

Ces photographies seront accessibles à un public professionnel et public via des projections, plaquettes, 
publications sur les réseaux sociaux et sur le site internet du Groupement d’Employeurs 4 SAISONS. 

 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout 

moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 
 

Les photographies ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. 
 

 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LE SALARIE 

 
Je soussigné..................................................................................................................................................... 

 
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………. 

 
 Déclare autoriser le Groupement d’Employeurs 4 SAISONS, désigné ci-dessus, à utiliser à titre gracieux 

des photographies et des enregistrements sur lesquels, je suis reconnaissable, dans le cadre précis décrit ci-
dessus uniquement.  

 Autorise la prise de vue et la publication des images sur lesquelles j’apparais ; ceci, sur différents supports 
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite ; 
 Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice 
 

La présente autorisation est consentie sans limitation de durée dans le temps. 
Le Groupement veillera à ce que d’éventuels commentaires accompagnant la diffusion de l’image (ou les éventuelles légendes) du ou 

de la salarié ne porte en aucune manière atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa dignité. 
 

 
 Déclare refuser d’être photographié ou d’être enregistré dans le cadre de mon activité professionnelle au 

sein de 4 Saisons. 
 

Fait à                                 , le                                    . 
 

Signature      
 

 


