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AUTORISATION D’EXPLOITATION D’IMAGE DE BIENS

Je soussigné(e) .................................................................................................................................. .

Demeurant à .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

Autorise par la présente, à titre gratuit, la SARL A&B MENUISERIE – RN7 Rosières – 03120 LAPALISSE -
à faire reproduire, publier, éditer ou représenter les images vidéo et/ou les photographies représentant des
éléments structurels d’une véranda, abri  de piscine,  abri  de terrasse,  auvent,  pergola,  store intérieur  et
extérieur ou toutes autres menuiseries (porte d’entrée, fenêtre, volets roulants et battants, porte de garage,
portails et portillons, clôture, garde-corps, verrière) conçu(e) et installé(e) par la Sarl A&B MENUISERIE.

A&B Menuiserie pourra exploiter ou faire exploiter lesdites images de façon illimitée dans le temps et sous
toutes les formes, par tout procédé (notamment numérique) connu ou inconnu à ce jour, sur tous supports,
et notamment :

• Tous supports de marketing et de communication print : catalogues, flyers, fiches produits, annonces 
presse, affiches, communiqués de presse, dossiers de presse, newsletter print, mailing-fax, invitations 
etc.

• PLV : kakémonos, oriflammes, roll-ups, stickers etc.
• Signalétique interne et externe.
• Affichage tous formats.
• Diffusion télévisuelle.
• Diffusion sur un réseau informatique, et notamment internet, intranet, site web, emailing.
• Supports numériques et notamment CD ROM, CD Photo, DVD multimédia.
• Montage dans tout film destiné à des opérations d'informations, de relations publiques, à des 

séminaires, des salons, colloques, foires commerciales et toute autre manifestation interne ou externe, 
informative ou promotionnelle,

• Et d'une manière générale dans tous supports connus ou non encore connus à ce jour. 

J'accepte  que  l’image  ou  vidéo  soit  adaptée  (recadrage),  en  fonction  du  support  sur  lequel  elle  sera
reproduite. Cette autorisation, consentie à titre gracieux, est valable pour une durée de 50 ans et pour
le monde entier.

Cette autorisation ne pourra pas être rétractée ou annulée du fait de la force obligatoire des contrats.

Fait à  ________________________ (ville) , le ________________________(date)

Signature

mailto:contact@aetbmenuiserie.com

