
 

 

En cochant la case « J’accepte que mes données personnelles soient collectées par Hyundai Motor France, ainsi que tous ses 

partenaires présent lors de l’événement aux fins de traitement de l’autorisation de la diffusion de mon image lors des 

évènements « Tournée Hyundai – explorez votre allure idéale », et je m’engage avoir pris connaissance de l’autorisation de 

droit à l’image », j’autorise gracieusement et sans réserve la société HYUNDAI MOTOR FRANCE (« HMF »), société par actions 

simplifiée, au capital social de 7 349 627,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 

numéro 411 394 893 et dont le siège social est situé au 71 BD NATIONAL, 92250 LA GARENNE-COLOMBES, à utiliser et ses 

partenaires , reproduire et diffuser les photographies et vidéos prises lors des évènements « Tournée Hyundai – explorez 

votre allure idéale », pour une diffusion par l’intermédiaire de nos réseaux sociaux et de ceux de nos partenaires, influenceur 

et créateur de contenu pour la marque, ainsi que pour illustrer nos communiqués de presse via YouTube, Twitter, Instagram 

disponible pour une durée limitée. 

Cette utilisation est autorisée pendant une durée de 1 an à compter de l’acceptation de la présente autorisation. 

Lesdites photographies et vidéos ne pourront pas être cédées à des tiers à quelque titre que ce soit. 

 
Je reconnais qu'ayant donné cette autorisation via la case à cocher sur le formulaire en ligne, je ne saurais prétendre subir 

une atteinte quelconque à l'un de mes droits et plus particulièrement à ceux touchant à ma personnalité du fait de cette 

reproduction/représentation, ni à réparation d'un préjudice quelconque du fait de ces utilisations. Ainsi, je renonce 

expressément à toute rémunération et action à l’encontre de HMF qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon 

image dans les conditions précitées. Je reconnais également n’être lié par aucun contrat d’exclusivité sur mon droit à l’image. 

HMF et ses partenaires s’engage à ne pas utiliser les photographies et vidéos de manière à porter atteinte à ma vie privée ou 

à ma réputation, ni à utiliser les photographies et vidéos objets de la présente autorisation sur tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.  

 

Même après acceptation de la présente autorisation, je peux, à tout moment, contacter HMF afin d’obtenir le retrait de la 

diffusion de mon image, lorsque le support le permet. A compter de cette demande, HMF dispose d’un délai de dix (10) jours 

ouvrés pour déployer ses meilleurs efforts afin de tenter d’obtenir le retrait.  

 
 
Ces données personnelles seront conservées pendant un délai de 1 an à compter de la fin de l’autorisation de droit à l’image. 
A l’expiration de ce délai, les données personnelles seront supprimées par Hyundai Motor France.  
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 
européen 2016/679, chaque participant aux réunions régionales dispose d'un droit d’information, d’accès, d'opposition, de 
rectification et de suppression de ses données personnelles et peut s’opposer au traitement informatique de ses données. 
Pour l'exercer, le participant doit adresser sa demande à l’adresse mail suivante : contact-donnees@hyundai.fr  
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