
Cession de droit à l’image et droits d’auteur sur les photographies partagées avec « Petite 
Empreinte » 

 
Après chaque commande, vous recevrez un e-mail de notre part vous invitant à nous partager 
une ou plusieurs photographies mettant en valeur et en scène l’article commandé chez 
« Petite Empreinte ».  
 
En nous répondant et en envoyant une ou plusieurs photographies, vous acceptez et autorisez 
expressément « Petite Empreinte » à utiliser, fixer, reproduire et communiquer au public la 
(les) photographie(s) transmise(s), et ce sur son site web https://www.petiteempreinte.be, sa 
page Facebook et/ou Instagram, dans le cadre de la promotion, de l’exploitation et de la 
commercialisation des produits et services de « Petite Empreinte ».  
 
Cette autorisation est consentie à titre gratuit, pour le monde entier et pendant toute la durée 
légale de protection par le droit à l’image et/ou les droits d’auteur.  
 
La personne qui envoie la (les) photographie(s) déclare avoir informé et obtenu toutes les 
autorisations nécessaires de (des) l’auteur-e (s) de la photographie ou de son ayant-droit ainsi 
que de toute personne représentée ou de son représentant légal quant à la cession des droits 
d’auteur et à l’image conformément aux présentes conditions.  
 
Toute personne, même mineure, doit être en mesure de donner son consentement lorsqu’elle 
a la capacité de discernement (généralement entre 12 et 14 ans pour les enfants).  
 
Toute personne représentée sur une photographie transmise et utilisée par « Petite 
Empreinte » conformément aux présentes conditions dispose de la possibilité, à tout moment 
et sans motif, de retirer son consentement quant à son droit à l’image en envoyant un e-mail 
à : petiteempreinte@hotmail.com.   
 
« Petite Empreinte » se réserve le droit de ne pas utiliser la (les) photographies partagée(s) 
sans aucune justification. Elle n’est pas responsable si la personne qui communique la 
photographie n’a pas obtenu les autorisations nécessaires décrites ci-avant. Cette personne 
est responsable de toute réclamation formulée par un tiers en rapport avec la communication 
et l’utilisation de la (les) photographies partagée(s) conformément aux présentes conditions.  
 
Aucune compensation financière n’est due par « Petite Empreinte » en contrepartie de la 
cession des droits conformément aux présentes conditions.  
 
La présente cession est régie par le droit belge. Tout litige relatif à l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Politique sera soumis au droit belge et relèvera de la compétence 
exclusive des tribunaux francophones de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. 


