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- Demande d’autorisation d’utilisation de l’image - 
 

 
Contexte : Initiative Bio Bretagne (IBB) lancera le 24 
novembre 2016 sa marque partagée dédiée aux produits 
Bio bretons. Dans ce cadre, une action de communication 
de lancement de la marque consiste, en amont du 24 
novembre, en un tour de Bretagne d’un sac "Mystère" (en 
coton Bio) imprimé d’un message annonçant l’événement 
(voir visuel ci-contre). L’objectif est de faire un maximum de 
photos sur des lieux emblématiques de la région tout en 
valorisant les Bretons eux-mêmes désireux de participer à 
cette opération (professionnels Bio, représentants 
d’associations environnementalistes ou de consommateurs, 
élus, cuisiniers, citoyens…). Ces photos seront 
principalement relayées sur le site Internet d’IBB et sur les 
réseaux sociaux. 

 

 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………… 

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

Agissant en qualité de : (rayer la mention inutile) 

 Personne individuelle 

 Personne morale pour l’entreprise ou la structure ………………………………………… 

Autorise Initiative Bio Bretagne (IBB) à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 
photographies me représentant, réalisées le .........................  à .................................... ainsi 
qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins de promotion de la marque 
développée par IBB en faveur des produits Bio bretons. 

Lesdites photographies sont susceptibles d’être diffusées via les supports suivants : 

 Outils web de l’association : sites internet, réseaux sociaux (Facebook, Tweeter…) 

 Outils web des adhérents de l’association, en relais d’information : sites internet, 
réseaux sociaux (Facebook, Tweeter…) 

 Publications liées à la marque 

 Présentation lors d’événements publics organisés par l’association (ex : journée de 
lancement le 24 novembre 2016 : présentation powerpoint, teaser, affichage…). 

 
 J’accepte que ces photographies puissent faire l’objet d’une diffusion vers la Presse dans 
le cadre de la promotion de la marque développée par IBB en faveur des produits Bio 
bretons. 

 

Suite ► 
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Personnes mineures (cas particulier le cas échéant) 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………… 

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

Agissant en qualité de responsable légal du mineur ……………………………………………… 

Autorise Initiative Bio Bretagne (IBB) à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 
photographies représentant le mineur susmentionné, réalisées le .........................  à 
.................................... ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins de 
promotion de la marque développée par IBB en faveur des produits Bio bretons. 

Lesdites photographies sont susceptibles d’être diffusées via les supports précisés en page 
1 de la présente demande d’autorisation. 

 

 

 

 Je souhaite être informé(e) de l’actualité de la filière Bio bretonne (inscription à la 
newsletter) 

Mail : 
………………………………………………………@..................................................................... 
 
Fait à ………………………………….. ,  
 
Le ……….  / ………. / 2016. 
 
 

Signature du soussigné(e) 
et cachet de l’entreprise pour les 
personnes morales 
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