OBJECTIF OISE
Autorisation d’utilisation, de reproduction et d’exploitation
d’image, logo, marque, produit
Document à envoyer dûment rempli et signé sur contact-web@oise.fr
Une photo représentant un logo, une marque ou un produit ne peut pas être utilisée, reproduite
ou exploitée sans autorisation expresse de la personne propriétaire.
Certains produits sont protégés (bouteilles de parfum, jouets, voitures...) notamment du fait du
dépôt du dessin du logo, de la marque, ou du produit auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI). Si une photo (même de silhouette ou d’ombre) permet d’identifier clairement
le produit, il vous faudra une autorisation pour utiliser le cliché. Si l’image ne renvoie à aucune
licence alors vous êtes autorisé à vous en servir sans consentement préalable.

Je soussigné(e) Mme, M. ………………………………………………………………………………
Demeurant……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) Mme, M. ………………………………………………………………………………
représentant légal de l’entreprise………………………………………………………………………
Identifiée sous le numéro SIRET : ……………………………………………………………………..
Dont le siège social ou l’établissement, sis dans l’Oise :
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..
Déclare céder, à titre gracieux, le droit d’utiliser et de communiquer au public sur différents
supports d’information, et ce pendant une durée de 5 ans à compter de la fin du concours (soit
le 11 décembre 2017) :
L’image de mon logo, de ma marque, de mon produit, telle que fixée dans la photographie
réalisée le …………………………………….

par Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………….,
participant(e) au concours « Objectif Oise ».
En conséquence, j’autorise le Conseil départemental de l’Oise à notamment fixer, reproduire,
communiquer, etc. l’image du logo, de la marque, du produit lui-même présent dans la
photographie décrite dans divers formats, et sur tous les supports d’information imprimés et
digitaux en lien avec le concours.
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un
montage ou par tout autre procédé. Les images ne seront communiquées qu’à l’auteur des
photographies et au Département de l’Oise et ce à l’exclusion de toutes autres personnes. Ces
images ne seront utilisées que dans le cadre du concours « Objectif Oise » et ne seront pas
vendues.

Fait à ……………………………le…………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

