FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE

Notre démarche :
Nous sommes fiers de vous avoir accompagné tout au long de votre projet de construction de votre
maison. Nous vous remercions pour votre confiance. Nous sommes également, heureux, de suivre vos
post « maison » via vos réseaux sociaux, lorsque vous mentionnez @MAISONSSESAME ou
#maisonssésame.
Parce qu’il est important de communiquer, et d’échanger, nous souhaiterions votre autorisation pour
diffuser vos images, sur nos réseaux sociaux Maisons Sésame ainsi que sur maisonssesame.fr.
Si vous l’acceptez, nous souhaiterions avoir un retour de ce mail validant votre accord – Nous vous
remercions grandement pour votre aide.
UN CADEAU DE REMERCIEMENT VOUS SERA ENVOYÉ
(merci d’indiquer votre adresse postale)
→ Message ci-dessous à copier/coller dans le message de réponse 😊

Mme/M. _ _ _ _ _ _ _, dont la construction MAISONS SESAME se situe à (ville) _ _ _ _ _ _, autorise
MAISONS SESAME à reproduire et exploiter les/mes visuels de ma construction et/ou maison et de
mon image dans le but de les diffuser sur les réseaux sociaux MAISONS SESAME, notamment
Instagram, Facebook et sur le site internet. Cela concerne les visuels de ma maison postés sur mes
réseaux sociaux reprenant @MAISONSSESAME ou #maisonssesame.
Je garantie n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet
ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.
Les œuvres audiovisuelles commerciales qui en seront tirées pourront être exploitées et utilisées
directement par MAISONS SESAME.
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit. MAISONS
SESAME s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies, des séquences
filmées ou œuvres audiovisuelles susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du
modèle.
MAISONS SESAME s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition un justificatif à
chaque utilisation des clichés réalisés sur simple demande.
Réponse type : « Ma réponse via message privé vaut une signature électronique pour l’autorisation de
diffuser mes images ».
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