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Confirmation d’accord 
 

Pour l’utilisation de l’image d’une personne dans des photographies/images en mouvement 
(analogiques et numériques), 

 
y compris accord et informations relatives au règlement général de protection des données 

(RGPD)  

 
par 

 
Nom 

(Identifiant de personnel/division) 
 
 

1. Schaeffler Chain Drive Systems, 1000 rue Louis Breguet, 62100 CALAIS a ou avait enregistré 
photographies/images en mouvement (films) montrant l’image deNomdestinée à une utilisation dans 
par exemple campagne, etc. ; veuillez décrire  le sur Localisation . Les « images » de Nom doivent 
toutes être des photographies/images en mouvement (films) (y compris enregistrements analogiques 
aussi bien que numériques) (ci-après « enregistrements ») qui montrentNom de manière 
individuellement reconnaissable. 
 

2. Schaeffler France, ses actionnaires, les autres entités dans lesquelles Schaeffler France ou ses 
actionnaires détient directement ou indirectement la majorité des intérêts (appelés ci-après 
conjointement le « Schaeffler Group ») envisage d’utiliser de tels enregistrements ou des parties de 
ceux-ci entre autres - non limitativement - comme suit : 
 
- distribuer, publier, présenter publiquement et/ou rendre disponibles publiquement les 

enregistrements ou des parties de ceux-ci dans la campagne « nom de la campagne » du 
Schaeffler Group, spécialement - sans limites - dans des médias imprimés, brochures, films, 
présentations, diaporamas, communiqués de presse, journaux, magazines et autres publications ; 
et/ou 

- distribuer, publier, présenter publiquement et/ou rendre disponibles publiquement les 
enregistrements ou des parties de ceux-ci sur Internet par l’intermédiaire de sites Internet ou de 
sociétés du Schaeffler Group et/ou sur l’Intranet du Schaeffler Group; et/ou 

- inclure ces enregistrements ou parties de ceux-ci dans le « Schaeffler Media-Cockpit » (une base 
de données basée sur Internet d’enregistrement photographiques et vidéo du Schaeffler Group) 
afin de rendre ces enregistrements ou des parties de ceux-ci disponibles pour un usage dans des 
opérations marketing autres ou supplémentaires du Schaeffler Group ; et/ou 

- utiliser ou faire utiliser les enregistrements ou parties de ceux-ci par Schaeffler France, d’autres 
entités du Schaeffler Group ou des partenaires de distribution du Schaeffler Group pour des 
opérations marketing dans tous types d’utilisations, qu’ils soient connus ou encore inconnus, et - 
dans ce contexte - distribuer, publier, présenter publiquement et/ou rendre disponibles 
publiquement et procéder à des modifications et à des éditions à ces fins (y compris par exemple 
présentation, découpe, retouche, etc.) des enregistrements ou de parties de ceux-ci ; et/ou 

- Veuillez décrire les autres utilisations 
 
Ceci comprend aussi - non limitativement - l’utilisation de tous les autres types connus et encore 
inconnus d’utilisations (comme la duplication) tant que ceci est nécessaire à l’usage précité. 

 
L’utilisation à d’autres fins nécessite un accord séparé de Nom. 

 
3. Je confirme mon accord pour l’enregistrement des images précitées par Schaeffler France, les 

autres entités du Schaeffler Group ou une tierce partie désignée par une entité du Schaeffler 
Group, de même que l’utilisation précitée de ce type d’images (voir sections précédentes 1 et 
2) sans qu’un accord supplémentaire soit nécessaire. L’accord d’origine et cette confirmation 
sont délivrés gratuitement et sans aucune rémunération et je confirme que je ne réclamerai pas 
de rémunération respective à l’avenir. Cet accord et cette confirmation comprennent également 
l’édition de toutes les images (y compris - non limitativement - la présentation, la découpe et la 
retouche), à moins que cette édition ne soit source de déformation.  

 
Cet accord et cette confirmation ne sont pas limités dans le temps, ce qui veut dire qu’ils se 
poursuivent également au-delà de la cessation du contrat de travail entre Nom et une entité du 
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Schaeffler Group. J’ai le droit de retirer mon accord à tout moment en écrivant à Schaeffler 
Chain Drive Systems, 1000 rue Louis Breguet, 62100 CALAIS. 
Le retrait de l’accord n’affectera pas la légalité des usages déjà exécutés ou ayant déjà débuté 
d’images avant ce retrait (c’est-à-dire la diffusion sur Internet, la distribution dans des supports 
imprimés, l’utilisation dans la production de matériel). L’utilisation de ces images dans des matériels 
déjà produits est permise jusqu’à épuisement de ces matériels.   

 
Cet accord est donné volontairement par moi-même. Le refus de cet accord ne crée aucun 
désavantage.   
 

4. Je confirme avoir pris note du résumé des obligations d’information de Schaeffler Chain Drive 
Systems, 1000 rue Louis Breguet, 62100 CALAIS sur la base de l’article 13 et de l’article 14 du RGPD 
qui a été édité dans le contexte de cette conformation d’accord (voir verso de ce document).  

 
 

Fait à, le  
  
 ______________________________ 
 Nom 

 


