
 

 

Autorisation de fixation et d’exploitation d’image 
 
Je soussigné(e) : 

Prénom : ................................................................ Nom : ........................................................................ 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ......................................................................................................................................................... 

 
déclare expressément autoriser que mon image [et ma voix] captée [et enregistrées] par l’Office français 
de la biodiversité (ci-après « l’OFB ») dans le cadre suivant :  
 
Objet, durée, date et lieu : 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 
durant laquelle des prises de vues photographiques et/ou audiovisuelles de ma personne ont été 
effectuées. 
 
J’autorise l’OFB, établissement public placé sous la tutelle des ministres chargés de l’environnement et 
de l’agriculture, à représenter, reproduire, publier, diffuser, adapter, modifier, exploiter et/ou 
communiquer au public en version papier comme en version numérique, à titre gratuit et non exclusif, 
sans limitation de nombre et par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, les prises de 
vues photographiques et/ou audiovisuelles ainsi produites à des fins de communication/sensibilisation 
interne et externe. 
 
Les prises de vue  photographiques et/ou audiovisuelles susmentionnées sont susceptibles d’être 
reproduites et diffusées sur les supports suivants, sans que cette liste soit exhaustive : 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal. Exemple : lettre d’information dans Le Marin 
ou la revue (commercialisée) Espaces Naturels. 

- Publication pour une publicité, encarts/insertions presse. 
- Publication sur les outils de communication externe et interne : intranet, brèves, plaquettes, 

brochures, prospectus, kakémonos, dépliants, cartes postales, newsletters, affiches/posters de 
toutes dimensions, cartons d’invitation, dossiers de presse, communiqués de presse, 
diaporamas, rapports, présentations Powerpoint et autres documents de travail, stands 
d’exposition, magazines, documents d’enquête publique, etc. 

- Présentation au public lors d’exposition, manifestation publique, séminaire, formation, congrès, 
colloques, etc. 

- Diffusion sur les outils numériques : sites web de l’OFB, des parcs naturels marins et autres 
aires protégées dont elle assure la gestion, web TV, chaîne Dailymotion/Youtube, réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), médiathèque en ligne, bornes d’information, 
téléphonie mobile, vidéo projections. 

- Et tous supports de communication à but non lucratif connus ou inconnus à ce jour, en version 
papier comme en version numérique.  

 



 

 
Cette autorisation est accordée dans un but non commercial, pour le monde entier et pour une durée 
de………………... à compter du jour de la présente autorisation. 
 
En contrepartie, l’OFB s’interdit expressément de procéder à une exploitation des prises de vues 
photographiques et/ou audiovisuelles ainsi produites susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou 
à ma réputation, ni d’utiliser ces dernières sur tout support à caractère pornographique, raciste, 
xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 
 
Cette autorisation est soumise au droit français et tout litige relatif à sa validité, son exécution, son 
interprétation et/ou  sa résiliation sera soumis aux Tribunaux français compétents. 
  
         Fait à ........................................... le............................... 
  
     Signature :  
 
 
 
 
 
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du fonds iconographique de l’OFB. Le 
destinataire des données est le responsable de la photothèque. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée  et du RGPD, vous bénéficiez notamment d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à mediatheque@ofb.gouv.fr. Vous pouvez également vous opposer au traitement 
des données vous concernant. 
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