
ANNEXE 2 

AUTORISATION RELATIVE AU DROIT A L'IMAGE 

 
 
LE DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD, établissement public à caractère industriel et 
commercial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 483 258 596 
00012, dont le siège social se situe au Château de Chambord, 41250 Chambord, représentée par M. Jean 
d’Haussonville, en qualité de Directeur général, (ci-après dénommé « Chambord »).  
 
La présente autorisation inclut le droit de capter, fixer, reproduire, communiquer au public, diffuser, publier, 
utiliser, adapter, modifier et exploiter mon image :  
 

- par tous moyens et procédés techniques, sur tous types de supports (papier, numérique, magnétique, 
etc.), en tous formats et tous matériaux tant actuels que futurs ; 
 

- par tous moyens de diffusion et de communication actuels ou futurs, connus ou inconnus à ce jour, 
notamment par tout réseau de télécommunication en ligne, tel que internet, intranet, réseau de 
télévision numérique, transmission par voie hertzienne, par satellite, par câble, WAP, système 
télématique interactif, par téléchargement, télétransmission, réseaux de téléphonie avec ou sans fil ; 

 
- pour les besoins des activités propres à Chambord, en particulier l’organisation d’expositions 

photographiques, d’expositions virtuelles, d’impressions d’images dans le cadre d’ouvrages numériques 
ou imprimés, sous toutes formes, et sur tous supports et configurations connus ou inconnus à ce jour, 
dans tous circuits commerciaux, ainsi que par tous réseaux de communication électronique. 

 
Par la présente autorisation, je consens notamment aux utilisations suivantes de mon image par Chambord :  

- pour la constitution d’une base de données de photographies prises au Domaine national de 

Chambord ; 

- pour l’organisation d’expositions itinérantes dans la Communauté de communes du Grand Chambord 

et la commune de Muides-sur-Loire ; 

- pour l’organisation d’expositions virtuelles ; 

- pour l’organisation d’expositions au Domaine national de Chambord ; 

- pour l’édition de livres-souvenirs imprimés ; 

- pour l’organisation de projets d’éducation artistique et culturelle ; 

- pour tout projet de recherche scientifique et/ou historique en rapport avec le Domaine de Chambord ; 

- pour l’usage sur tout support de communication publicitaire ou non, physique ou numérique, utilisé 

pour la promotion des activités de Chambord auprès du public ; 

- pour l’usage sur les réseaux sociaux utilisés par Chambord tels que, mais non exclusivement, Facebook, 

Instagram (dont Story), Pinterest, Linkedin, Twitter, TikTok, ainsi que sur son site internet ; 

- pour la réalisation et l'exploitation de tous séminaires/webinaires/conférences organisés et réalisés par 
Chambord 

 
Cette autorisation est concédée à titre gratuit et pour le monde entier.  

Cette autorisation entre en vigueur le jour de sa signature.  

Elle est conclue pour une durée de cinq (5) ans à compter du jour de sa signature. 

Elle sera renouvelée par tacite reconduction par période de cinq (5) ans, sauf demande écrite contraire.  

La présente autorisation est soumise au droit français.  

Tout différend qui surviendrait au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de cette autorisation sera 
soumis à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. 


