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Lettre de renonciation entre The Lifeskills Company S.A. (la «Société»), située 62 
boulevard de la Woluwe à 1200 Bruxelles et .............................................................................
......................................................... (le «Mannequin»), domicilié à …………………..…………………...…
……………………..……...………………………..……...………………………..……...………………………..……...…………...........
 

Informations concernant la production :
Description: Séance de photos pour The Little Gym Europe 
Dates: 3 et 4 juillet 2017
Lieu: The Little Gym Wemmel, 24 Schoolstraat , 1780 Wemmel

Informations concernant le Mannequin :
Nom et Prénom : ...................................................................

Age (au moment de la production) : ......................................

Adresse de résidence : ..........................................................

Numéro de téléphone : ..........................................................

Adresse email : ………………………………………………..

Par la présente, le Mannequin accorde à la Société, ses représentants légaux, ses 
ayants-droit et tous ceux qui agissent sous son autorité, le droit illimité et l’autorisation 
des droits d’auteur et / ou d’utiliser, et / ou de publier des portraits photographiques 
ou des photos du Mannequin, des impressions ou des informations numériques (les 
“Photos”) qui les concernent, en format fixe, unique, multiple, en mouvement ou en 
vidéo, ou dans lesquels le Mannequin peut être inclus en tout ou en partie, ou des 
reproductions de ceux-ci, en couleur ou autre, dans tous les supports de publicité ou 
tout autre but légitime.
 
Le Mannequin renonce par la présente à tout droit qu’il pourrait avoir à examiner ou 
à approuver le produit fini ou les produits ou la copie publicitaire ou l’imprimé qui 
peuvent être utilisés en relation avec une photo que la Société a prise du Mannequin 
ou l’utilisation qui peuvent en être faite. Le Mannequin renonce à tout droit de 
propriété et de publication auxquels il pourrait avoir droit en relation avec les Photos, 
à l’exception de l’utilisation personnelle des Photos dans le cadre de son portefeuille 
de mannequinat professionnel. Le Mannequin accepte qu’il n’a pas le droit de vendre, 
d’autoriser ou de publier les Photos prises par la Société que ce soit à une personne 
ou une entité juridique quelconque.
 
Le Mannequin libère également la Société, sa société mère, ses filiales, ses sociétés 
affiliées, ses administrateurs, ses agents, ou ses employés de toute réclamation de 
rémunération associée à toute forme de dommage, prévu ou imprévu, associé à la 
publicité ou à l’utilisation artistique des Photos à moins qu’il ne soit démontré que 
cette reproduction a été produite et publiée de manière malveillante dans le seul but 
de soumettre le Mannequin au ridicule, à un scandale, à un reproche, à un mépris et 
à une indignation flagrantes. 

LETTRE DE RENONCIATION: 
MANNEQUIN
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Le Mannequin renonce également à toutes formes de réclamations, demandes, 
actions et causes d’action découlant de toute perte ou dommage de l’un des biens 
lui appartenant lors de la réalisation de la séance de photographie, ou dans les locaux 
où la séance de photographie a été effectuée.
 
Le Mannequin déclare qu’il / elle a lu l’autorisation, la renonciation et l’accord ci-
dessus, avant son exécution, et qu’il / elle connaît parfaitement son contenu et est 
entièrement d’accord avec celui-ci.

C’est l’intention expresse du Mannequin que ce document lie tous les membres de sa 
famille, ses héritiers, ses cessionnaires et ses représentants.
 
Le Mannequin reconnaît qu’il a 18 ans ou plus, que la séance de photographie a été 
menée de manière entièrement appropriée et hautement professionnelle, et que ce 
document a été volontairement signé.

Clause de Protection des Données 
The LifeSkills Company S.A., 62 boulevard de la Woluwe, B-1200 Bruxelles (numéro 
d’entreprise: 0475.164.891), une filiale de Itaca International S.A., est le responsable 
du traitement des données à caractère personnel. The LifeSkills Company S.A. traitera 
vos données à caractère personnel pour vous fournir les services demandés ou les 
informations demandées à propos de The Little Gym®, ses services et promotions. 
Vous avez le droit d’accéder à vos données et de les rectifier. Vous avez également 
le droit de vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de marketing direct. 
Vous pouvez exercer vos droits par l’envoi d’une demande datée et signée, avec 
la preuve de votre identité, à The Little Gym® Europe, 62 boulevard de la Woluwe, 
1200 Bruxelles, Belgique ou à l’adresse info@thelittlegym.eu. Vous trouverez plus 
d’informations relatives au traitement de vos données à caractère personnel sur 
www.thelittlegym.eu (ou www.wemmel.thelittlegym.eu/politique-de-confidentialite). 

[DATE]

[NOM COMPLET] 

précédé de [LU ET APPROUVÉ]

[SIGNATURE] 


