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Pour l’utilisation de l’image d’une personne (photographies/vidéos analogiques et/ou numériques),
compris accord et informations relatives à la protection de ces données personnelles (Règlement Général sur la Protec-

tion des Données et Loi informatique et libertés)

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………..
Né(é) le : ………………………………………………………..
Demeurant à : ………………………………………………………………………………..
Donne mon accord pour ce qui suit,
1. Schaeffler France, SAS ayant son société social 93 Route de Bitche, 67500 HAGUENAU, ci-après dénommée « Schaeffler
France », a enregistré ou va enregistrer des photographies/vidéos sur lesquelles je figure au cours de l’événement [descrip-
tion] qui s’est déroulé / qui va se dérouler [lieu] le [date]. Le terme « images » vise toutes les photographies et/ou vidéos (y
compris enregistrements analogiques et numériques) (ci-après dénommées « Enregistrements ») sur lesquelles je suis recon-
naissable de manière individuelle.
2. Schaeffler France ou les autres entités faisant partie du Groupe Schaeffler (ci-après dénommées ensemble « Groupe Schaef-
fler ») envisagent d’utiliser de tels enregistrements ou des parties de ceux-ci, entre autres, comme suit :

- distribuer, publier, présenter publiquement et/ou rendre disponibles publiquement les enregistrements, ou des par-
ties de ceux-ci, dans la campagne [NOM DE LA CAMPAGNE] du Groupe Schaeffler, notamment dans des catalogues,
revues, brochures, films, présentations, diaporamas, communiqués de presse, journaux, magazines et autres publi-
cations ; et/ou

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

- inclure ces enregistrements, ou parties de ceux-ci, dans le « Schaeffler Media-Cockpit » (une base de données de
photographies et vidéos du Groupe Schaeffler hébergée sur l’Intranet) afin de rendre ces enregistrements ou parties
de ceux-ci disponibles pour un usage dans des opérations marketing autres ou supplémentaires du Groupe Schaeffler
; et/ou

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

- [VEUILLEZ DECRIRE LES AUTRES UTILISATIONS]
Ceci comprend aussi – et non limitativement – l’utilisation de tous les autres types connus ou encore inconnus d’utilisations
(comme la duplication) tant que ceci est nécessaire à l’usage précité.
L’utilisation à d’autres fins nécessite mon accord séparé.
3. Je confirme mon accord pour la collecte et l’utilisation des enregistrements par Schaeffler France et les autres entités du
Groupe Schaeffler ou une tierce partie désignée par une entité du Groupe Schaeffler, sans qu’un accord supplémentaire ne
soit nécessaire. L’accord d’origine et cette confirmation sont délivrés gratuitement et sans aucune rémunération et je con-
firme que je ne réclamerai, à l’avenir, pas de rémunération spécifique concernant ces images. Cette confirmation comprend
également l’édition de toutes les images (y compris – et non limitativement – la présentation, la découpe et la retouche), à
moins que cette édition ne soit dégradante.
Cet accord et cette confirmation ne sont pas limités dans le temps. Ils se poursuivent donc notamment au-delà de la cessation
du contrat de travail qui me lie à Schaeffler France ou une autre entité faisant partie du Groupe Schaeffler. J’ai le droit de
retirer mon accord à tout moment en écrivant à l’adresse suivante :
Schaeffler France SAS
Responsable à la protection des données
93 route de Bitche, BP 30186
F-67506 Haguenau Cedex
E-mail : donneespersonnelles@schaeffler.com

Le retrait de cet accord n’affectera pas la légalité des usages déjà réalisés, ou ayant déjà débuté, d’enregistrements 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 enregistrements dans des matériels déjà produits est permise jusqu’à épuisement de ces maté-
riels.
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Cet accord est donné volontairement et personnellement. Le refus de cet accord ne créé aucun désavantage.

4. Je confirme avoir pris note du résumé des obligations d’information de Schaeffler France fondées sur les articles 13 et 14
du RGPD (voir ci-après).

Fait à ____________________, le ____________

________________________
[Signature]

En tant que représentants légaux (parents) de [NOM], nous sommes d’accord pour la capture et l’utilisations précitée des
enregistrements de [NOM]

Fait à ____________________, le ____________

________________________
[Signature des deux parents]
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Informations visées par les Articles 13 et 14 du RGPD :
Les droits des personnes concernées par un traitement de données personnelles et qui sont définis dans les articles 13 et 14
du RGPD sont importants.

A ce titre, nous vous informons que vous disposez notamment des droits suivants :

· Le droit à l'information: vous avez le droit d'obtenir des informations sur vos données personnelles
faisant l’objet d’un traitement

· Le droit de notification: vous avez le droit d'être averti lorsque vos données personnelles sont trans-
mises à des tiers

· Le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »): vous avez le droit de demander la suppression de vos don-
nées personnelles

· Le droit de rectification: vous avez le droit de demander la rectification de vos données personnelles si
ces dernières sont inexactes

· Le droit à la portabilité: vous avez le droit d’obtenir une copie de vos données personnelles dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine  permettant d’envoyer ces données à une
autre société, par ex. lors du passage à un autre fournisseur de communications mobiles ou à une autre
compagnie d'assurance maladie

· Droit d’opposition: vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données
personnelles

· Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle : vous avez le droit de saisir à tout
moment la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)


