
AUTORISATION D’UTILISATION DU NOM, DE L’IMAGE ET DE LA VOIX
(Photos et vidéo)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

M. / Mme __________________________________________________________________________________
né(e) le ____________________________________________________________________________________
exerçant le métier de _________________________________________________________________________
au sein de la société __________________________________________________________________________
et demeurant au _____________________________________________________________________________
(ci-après le « CANDIDAT »)
D’une part,

ET

La Société VANDEMOORTELE EUROPE NV, Société de droit belge, au capital social de 148 371 751,11 Euros, dont le siège
social est situé à OTTERGEMSESTEENWEG, ZUID 816, 9000 GAND (Belgique) ayant une succursale française située à LE HAUT
MONTIGNE 35370 TORCE, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Rennes sous le numéro SIRET 850 772 047
00021 (ci-après « VANDEMOORTELE »),
D’autre part,

VANDEMOORTELE organise un concours de création culinaire pour les professionnels intitulé « LES ENFARINES » dont le
règlement est accessible via la page internet https://concours-les-enfarines.fr (ci-après le « CONCOURS »). Dans le cadre de la
gestion du CONCOURS et à des fins de promotion, de publicité, de publi-promotionnelles et de relations publiques pour la
marque BANQUET D’OR, pour le CONCOURS et plus généralement pour les produits commercialisés par VANDEMOORTELE et
pour VANDEMOORTELE elle-même, pour un usage interne et externe à VANDEMOORTELE ou à toute société du groupe
auquel elle appartient, VANDEMOORTELE souhaite utiliser le nom, l’image et la voix du CANDIDAT, qui y consent, sur tous
supports matériels, dans les conditions définies ci-dessous.

ARTICLE 1. MODE DE DIFFUSION :

Le CANDIDAT autorise expressément VANDEMOORTELE à utiliser son nom, son image et sa voix, aux fins définies au
préambule de la présente autorisation, et tel que prévu à l’article 9 du règlement du CONCOURS, que le CANDIDAT a accepté
sans réserve lors de son inscription, et reproduit partiellement ci-après :

« 9.2. Les FINALISTES consentent à la SOCIETE ORGANISATRICE les autorisations ci-dessous, à compter de la signatures des autorisations
(autorisation de l’établissement et autorisation d’utilisation du nom, de l’image et de la voix prévues à l’article 4 du REGELEMENT) et pour
une durée de 1 (un) an à compter de la finale, et ce pour un nombre illimité d’utilisation.

9.2.1. Les FINALISTES autorisent expressément la SOCIETE ORGANISATRICE à fixer et à enregistrer, ainsi que, directement ou indirectement, à
reproduire, représenter, adapter, modifier, transformer, diffuser, distribuer et publier son nom, son image et sa voix telles que captées, pour
réaliser des photographies et/ou des vidéos dans le cadre du CONCOURS comprenant notamment les photographies, le tournage, et les
interviews lors de la finale du CONCOURS, et ce à des fins de promotion, de publicité, de publi-promotionnelles et de relations publiques pour
la marque BANQUET D’OR, pour le CONCOURS et plus généralement pour les produits commercialisés par la SOCIETE ORGANISATRICE et
pour la SOCIETE ORGANISATRICE elle-même, pour un usage interne et externe à la SOCIETE ORGANISATRICE ou à toute société du groupe
auquel elle appartient.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, les FINALISTES autorisent également expressément la SOCIETE ORGANISATRICE à utiliser
et diffuser le nom de l'établissement dans lequel ils exercent, au jour de l’inscription au CONCOURS.

La SOCIETE ORGANISATRICE pourra utiliser les vidéos et les photographies sur tout support existant et à venir, et notamment :
- Publications papiers quel qu’en soit le format, le support, à savoir notamment les diffusions dans la presse et les revues

professionnelles,
- Publications numériques quel qu’en soit le format, le vecteur et l’appareil de réception à savoir notamment les diffusions sur des

plateformes en ligne et sur les réseaux sociaux,
- Projections publiques quel qu’en soit le format, le vecteur et l’appareil de réception à savoir notamment les reportages et films

réalisés par la SOCIETE ORGANISATRICE ou concernant la SOCIETE ORGANISATRICE et/ou le CONCOURS,
- Publicités quel qu’en soit le format, le vecteur et l’appareil de réception à savoir notamment les documents internes, les

catalogues, les plaquettes de présentation, les dossiers de presse,
- Sites internet édités et/ou exploités par la SOCIETE ORGANISATRICE ou concernant la SOCIETE ORGANISATRICE.

Etant précisé que pour les moyens de diffusion via Internet, la mise en ligne pourra être effectuée par la SOCIETE ORGANISATRICE.

9.2.2. Par ailleurs, en plus des autorisations listées à l’article 9.2.1 et en qualité d’ambassadeur de la marque BANQUET D’OR, les 3 premiers
FINALISTES du classement autorisent expressément la SOCIETE ORGANISATRICE à reproduire, représenter, adapter, modifier, transformer,
diffuser, distribuer et publier leurs recettes ainsi que les photos de leurs recettes prises lors de la finale et qu'elles puissent être diffusées avec
mention de leur nom ainsi que du nom de l'établissement dans lequel ils exercent au jour de l’inscription au CONCOURS, et ce à des fins de
promotion, de publicité, de publi-promotionnelles et de relations publiques pour la marque BANQUET D’OR, pour le CONCOURS et plus
généralement pour les produits commercialisés par la SOCIETE ORGANISATRICE et pour la SOCIETE ORGANISATRICE elle-même, pour un
usage interne et externe à la SOCIETE ORGANISATRICE ou à toute société du groupe auquel elle appartient. Cette diffusion pourra s’opérer
sur tout support existant et à venir et notamment ceux listés à l’article 9.2.1.
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9.2.3. Les FINALISTES autorisent expressément l'exploitation d'images arrêtées ou de captures d'écran qui seraient tirées d’enregistrements
vidéo.

La SOCIETE ORGANISATRICE disposera de toute liberté dans le choix des images, du montage et des coupes éventuelles.

La SOCIETE ORGANISATRICE pourra céder les autorisations définies aux articles 9.2.1 et 9.2.2 à tout tiers de son choix aux fins de la
réalisation, de l'enregistrement et/ou de l’exploitation du nom, de l'image et de la voix de chacun des FINALISTES et des recettes des 3
premiers FINALISTES du classement et ce, dans le respect des stipulations et de la finalité listées aux articles 9.2.1 et 9.2.2.»

Le CANDIDAT reconnaît qu'il ne pourra prétendre disposer d'aucun droit d'auteur et/ou d'artiste interprète du fait de
l'utilisation de son nom, de son image et de sa voix par VANDEMOORTELE.

ARTICLE 2. DUREE ET TERRITOIRE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est accordée à compter de la finale du CONCOURS, le 29 Novembre 2022, pour une durée de 1 (un)
an, et ce, pour un nombre illimité d’utilisations.

La présente autorisation est consentie à VANDEMOORTELE pour le monde entier.

ARTICLE 3. ENGAGEMENT DE VANDEMOORTELE

VANDEMOORTELE s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte
au nom, à la vie privée ou à la réputation du CANDIAT, ni d’utiliser les photographies et vidéos objets de la présente
autorisation sur tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou autre exploitation préjudiciable, ni d’utiliser
les photographies et vidéos dans un contexte contraire à l’ordre public et les bonnes mœurs.

ARTICLE 4. DONNEES PERSONNELLES

VANDEMOORTELE collecte et traite les données personnelles recueillies dans le cadre de cette autorisation pour la gestion
du CONCOURS, pour promouvoir la marque BANQUET D’OR, le CONCOURS, les produits commercialisés par
VANDEMOORTELE, VANDEMOORTELE elle-même.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez vous référer à l’article
12 règlement du CONCOURS disponible via la page internet : https://concours-les-enfarines.fr et à la politique générale de
protection des données personnelles du groupe VANDEMOORTELE, accessible sur
www.vandemoortele.com/en/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy.

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIERES

Autorisation consentie à titre gratuit : Le CANDIDAT confirme que son autorisation est donnée en connaissance de cause sans
contrepartie financière.
Il renonce à prétendre à une quelconque rémunération du fait des utilisations de son nom, de son image et sa voix par
VANDEMOORTELE.

*  *  *

Autorisation soumise au droit français – tout litige relatif à son exécution, son interprétation ou sa résiliation sera soumis aux
Tribunaux français.

Fait à _______________________________ le _____________________________ et établi en deux (2) exemplaires
originaux.

Le CANDIDAT VANDEMOORTELE EUROPE NV

LES 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX DUMENTS SIGNES A REMETTRE EN MAIN PROPRE A VANDEMOORTELE EUROPE NV AU PLUS TARD LE JOUR
DE LA FINALE DU CONCOURS.
LA NON-REMISE DE CES EXEMPLAIRES SIGNES A LA DATE INDIQUEE VAUT RENONCIATION AU CONCOURS.
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