
 
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

« VAN-DRIVER : APPEL A CANDIDATURES » 
 

 
 
ARTICLE I – ORGANISATION 

 

La société Mercedes-Benz France, Société par actions simplifiée, au capital de 75 516 000 euros, 
enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 622 044 287 et ayant son siège social 7, avenue 
Niépce 78 180 Montigny le Bretonneux (ci-après dénommée la « Société Organisatrice »), organise un 
jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « VAN-DRIVER : Appel à candidature » (ci-
après dénommé le « Jeu »), qui se déroulera du 28 août 2019 au 8 septembre 2019. 
 
Le présent Jeu est régi dans son intégralité par les stipulations définies dans le présent règlement 
auquel tout participant se soumet (ci-après dénommé le « Règlement »). 
 
 
ARTICLE II – PARTICIPATION 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique de plus de 21 ans, résidant en France Métropolitaine, 
possédant un permis de conduire en cours de validité (de type B) depuis plus de trois ans à compter de 
la participation au Jeu et ayant conduit ou conduisant de manière régulière un véhicule utilitaire léger 
dans le cadre de sa profession (ci-après dénommé le « Participant » ou collectivement les 
« Participants »).  
 
La participation au Jeu est strictement personnelle et nominative. Une seule participation par 
personne et par foyer (même nom, même adresse postale, même adresse IP) sera acceptée pour toute 
la durée du Jeu.Toute participation additionnelle sera considérée comme nulle. 
 
Ne peuvent participer au Jeu : 

• les membres du personnel de la société MERCEDES-BENZ FRANCE, et plus généralement 
du Groupe MERCEDES-BENZ ; 

• les membres du personnel du réseau de distribution et de réparation agréé MERCEDES-
BENZ ; 

• les membres du personnel des entreprises participant directement ou indirectement à la 
réalisation du Jeu et notamment, les membres du personnel de BBDO Paris et de M6 ; 

• les conjoints et membres de la famille des personnes susvisées.  
 
La participation au Jeu vaut de plein droit et automatiquement acceptation expresse et sans réserve par 
les Participants notamment du présent Règlement, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, 
ainsi que des lois et règlements en vigueur sur le territoire français, dont les dispositions applicables en 
France en matière de jeux.  
 
De plus, la participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière par les Participants, en cas de 
victoire, de la captation de leur image durant la journée d’épreuves objet de la Dotation, conformément 
aux modalités de l’Autorisation de tournage et cession de droits à l’image annexée au présent 
Règlement (Annexe 1). 
 
En conséquence, le non-respect du présent Règlement, notamment des conditions requises de 
participation, toutes indications d’identité ou d’adresse falsifiées, frauduleuses, fausses, mensongères, 
incorrectes, et/ou inexactes, ou la violation des autres dispositions précitées entrainera l’invalidation de 
la participation. 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE III – PRINCIPE DU JEU 
 
Le Jeu débute le 28 août 2019 et se termine le 8 septembre 2019. 
 
Pour participer au Jeu, les Participants doivent : 
 

1. Se rendre sur le formulaire Van Driver du site Mercedes-Benz Véhicules Utilitaires France 
disponible à l’URL vandriver.fr ; 
 

2. Prendre connaissance du présent Règlement et l’accepter sans réserve. 
 

3. Remplir le formulaire de participation au Jeu avec les informations suivantes : 
o nom, 
o prénom, 
o adresse email, 
o numéro de téléphone, 
o profession, 
o âge, 
o Confirmer : Je certifie avoir l’accord de mon collègue pour communiquer ses 

informations. 
o Nom du collègue, 
o Prénom du collègue, 
o adresse email du collègue, 
o numéro de téléphone du collègue, 
o profession du collègue, 
o âge du collègue, 
o Activité de l’entreprise 

 
o confirmer avoir lu et accepté le Règlement, 
o confirmer détenir le permis de conduire (catégorie B) en cours de validité depuis plus 

de 3 ans pour les 2 participants de l’équipe, 
o confirmer être disponible les 23 et 24 septembre 2019 pour le tournage des épreuves 

Van Driver dans la région parisienne, 
o marque et modèle du véhicule utilitaire utilisé au quotidien dans le cadre de sa 

profession, 
o bref récapitulatif des motivations du Participant et de son collègue pour participer au 

Jeu.  
 

 
4. S’engager à participer au Jeu avec un collègue (ci-après désignée le « Binôme ») remplissant 

les conditions suivantes : 
o appartenir à la même entreprise que le Participant, 
o avoir minimum 21 ans, 
o avoir un permis de conduire en cours de validité depuis plus de 3 ans, 
o être disponible les 23 et 24 septembre 2019 pour le tournage des épreuves Van Driver ; 

 
5. Réaliser une vidéo de présentation du Participant et de son Binôme expliquant pourquoi la 

Société Organisatrice devrait les sélectionner (poids maximum 100Mo). 
 

6. Envoyer le formulaire dûment rempli et la vidéo de présentation à la Société Organisatrice via 
le site Mercedes-Benz Véhicules Utilitaires France disponible à l’URL vandriver.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE IV – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Quatre (4) équipes composées d’un Participant et de son Binôme seront sélectionnées par la Société 
Organisatrice lors d’un comité de sélection composé de salariés de la Société Organisatrice, de BBDO 
Paris et de M6, qui aura lieu le 10 septembre 2019 (ci-après désignés les « Gagnants »).  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de sélectionner quatre (4) équipes suppléantes composées 
également d’un Participant et de son Binôme afin de remplacer des Gagnants dans le cas où ils ne 
pourraient plus être en mesure de remplir les conditions de participation au Jeu. 
 
Aucune contestation, quant à la désignation des Gagnants et des suppléants par le comité de sélection 
ne pourra être valablement formulée. 
 
Les quatre (4) Participants ayant été sélectionnés seront prévenus par email et/ou par téléphone entre 
le 11 et le 13 septembre 2019. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’effectuer toute vérification avant le début des épreuves 
(notamment la détention du permis) et de refuser la participation aux épreuves de tout Gagnant qui ne 
pourrait justifier des conditions de participation.  
 
Les Gagnants devront également signer la décharge de responsabilité que leur présentera la Société 
Organisatrice. 
 
 
ARTICLE V – DOTATIONS 

 

La dotation (ci-après dénommée la « Dotation ») pour chacun des Gagnants est la participation à une 
journée d’épreuves Van Driver organisée par la Société Organisatrice et M6, présentée par Stéphane 
Rotenberg, qui aura lieu le 24 septembre 2019 en région parisienne et à l’issue de laquelle un binôme 
de Gagnants recevra le titre honorifique de « Meilleurs conducteurs utilitaires de France ». Il est entendu 
que la Dotation comprend : 
 

1. 4 épreuves de conduite des utilitaires Mercedes-Benz, dont le nouveau Sprinter,  
 

2. La prise en charge des frais de déplacement (domicile des Gagnants - lieu du tournage), 
d’hébergement et de restauration suivants : 
o une nuit (nuit du 23 septembre 2019) en région parisienne d’une valeur totale de 

maximum 120 € 
o un (1) dîner, un (1) petit-déjeuner et un (1) déjeuner pour chacun des Gagnants d’une 

valeur totale de maximum de 80€ 
o un (1) aller-retour du lieu de domicile des Gagnants au lieu de tournage d’une valeur 

maximum de 400€. 
(ci-après désignés la « Dotation »).  

 
La Société Organisatrice se chargera d’effectuer directement les réservations d’hôtel, de restaurants et 
de transport des Gagnants sans que ces derniers n’aient à avancer de frais. 
 
Les Gagnants sélectionnés recevront, au plus tard dix (10) jours après avoir confirmé leur participation, 
les titres de transports susmentionnés ainsi que la confirmation de la réservation de leur hébergement, 
par email.  
 
Cette dotation ne pourra être attribuée sous une autre forme que celle prévue par le présent Règlement 
et ne pourra donner lieu, de la part des Gagnants, à aucune contestation d'aucune sorte, visant 
notamment à obtenir la remise de sa contre-valeur en argent, sa modification, son remplacement ou 
échange pour quelque cause que ce soit.  
 
La Société Organisatrice se réserve toutefois la possibilité de remplacer la Dotation par un autre lot de 
valeur équivalente ou supérieure en cas d’événements indépendants de sa volonté qui rendraient 
impossible la délivrance du gain, sans que cette substitution puisse engager la responsabilité de la 
Société Organisatrice. 



ARTICLE VI – DROIT A L’IMAGE ET DROITS DE LA PERSONNALITE 
 
Les Gagnants autorisent gracieusement la Société Organisatrice et M6, sans que cela leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l'attribution de leur Dotation : 

- dans le cadre du Jeu, à utiliser leur nom et leur prénom. Ces éléments de personnalité ont 
vocation à être exploités par la Société Organisatrice et M6 dans le cadre de sa communication 
publicitaire et sur tous supports (TV, Cinéma, Affichage, Réseaux sociaux, Internet, Relations 
Presse et communication interne), pendant une durée de deux (2) ans à partir de la première 
diffusion ; 

- fixer, capter et reproduire leur image, leur voix et/ou leur propos sur la ou les photographie(s) 
et/ou les supports audiovisuels, quel que soit le format, réalisé(s) dans le cadre des épreuves 
Van Driver et notamment lors d’interviews (ci-après l’« Image »). Cette autorisation emporte le 
droit, pour la Société Organisatrice et pour M6, d'apporter à la fixation/captation initiale de leur 
Image toute adjonction, suppression, modification et/ou cadrage qui seront jugés utiles pour les 
besoins de communication et/ou de promotion, directe et/ou indirecte, des épreuves Van Driver, 
de la marque « Mercedes-Benz », sous réserve qu’il n’en résulte pas une atteinte à leurs droits 
de la personnalité ou à leur réputation et ; 

- exploiter leur Image et la représenter au public de manière durable ou temporaire, en tout ou 
partie (sans obligation néanmoins pour la Société Organisatrice ou M6) par tous moyens 
techniques, en tous lieux, à des fins publicitaires, commerciales et/ou institutionnelles, dans le 
cadre d’une communication privée et/ou professionnelle et interne et/ou externe en association 
avec le Jeu, la Société Organisatrice, la marque « Mercedes-Benz » et/ou M6, et sur les 
supports suivants : 

o sur supports papier, notamment dossier de presse, affiches, etc. ; 
o sur supports audiovisuels, tels que la télévision, Internet, etc. ; 
o sur Internet sur tous sites autorisés par la Société Organisatrice et/ou M6, en Intranet 

et sur les réseaux sociaux de la Société Organisatrice et/ou de M6 (Facebook, 
YouTube, Twitter, Instagram, Google +, etc.) ; 

o sur les applications mobiles et/ou applications web de la Société Organisatrice et/ou de 
M6 ; 

o pour les relations presse de la Société Organisatrice et/ou de M6. 
- étant entendu que cette autorisation emporte le droit de citer leur nom(s) et/ou leur prénom(s). 

 
Cette autorisation de reproduction et d'exploitation des droits susvisés vaut pour le monde entier et pour 
une durée de deux (2) ans à compter de la première diffusion de l’Image des Gagnants. 
 
Il est en outre entendu que pour les sites de réseaux sociaux (comme par exemple Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.), la Société Organisatrice et M6 ne peuvent conserver la maîtrise de la 
circulation de l’Image des Gagnants, ces derniers reconnaissent et acceptent qu’elle sera susceptible 
d’être visible en ligne au-delà de la durée de cession définie ci-dessus ainsi que pour toute la durée de 
vie des pages et/ou comptes concernés. 
 
Toute utilisation autre que celles définies au présent article 10 devra être soumise à l’accord écrit et 
préalable des Gagnants. 
 
Par ailleurs, les Gagnants garantissent à la Société Organisatrice et à M6 n’être liés par aucune 
convention avec des tiers leur interdisant de donner la présente autorisation. 
 
A cet égard, les Gagnants s’engagent, en acceptant le présent Règlement, à signer une Autorisation de 
tournage et cession de droit à l’image jointe en Annexe 1 au présent Règlement. 
 
ARTICLE VII – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La Société Organisatrice et ses partenaires sont titulaires de tous les droits de propriété intellectuelle 
relatifs au Jeu. Ces droits leur appartiennent, ou ils détiennent les droits d'utilisation et/ou d’exploitation 
y afférents. L'accès et la participation au Jeu ne confèrent au Participant aucun droit sur ces droits de 
propriété intellectuelle. 
 
 



A ce titre, il est formellement interdit de reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, 
sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que 
ce soit, tout ou partie des éléments relatifs au Jeu, sans l’autorisation écrite préalable de la Société 
Organisatrice et/ou de ses partenaires. 
 
 
ARTICLE VIII – RESPONSABILITE 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le Jeu en 
cas de force majeure ou si des circonstances extérieures à la Société Organisatrice l'exigent et ce, sans 
que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. 
 
La participation par Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites 
d'Internet notamment en ce qui concerne l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par des éventuels virus circulants 
sur le réseau, les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des informations, les risques d’interruption et plus généralement, les risques inhérents à toute 
connexion et transmission sur Internet. 
 
Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toutes 
atteintes. La connexion de toute personne au site ou à l’application et la participation au Jeu se fait sous 
son entière responsabilité. 
 
Aussi, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de mauvaise 
utilisation ou d'incident lié à l'utilisation de l'ordinateur, de tout dysfonctionnement du réseau Internet, 
des serveurs du Jeu, ou de toute autre connexion technique empêchant le bon déroulement du Jeu. En 
cas de dysfonctionnement technique du Jeu, la Société Organisatrice se réserve le droit, s'il y a lieu, 
d'invalider et/ou d'annuler la session de Jeu au cours de laquelle ledit dysfonctionnement aura eu lieu. 
Aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait. 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si les données relatives à l'inscription d'un 
Participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue 
responsable (par exemple, un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez le 
Participant, une défaillance momentanée des serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui 
arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le participant possède un matériel 
informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour sa participation, etc...). 
 
En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, 
sans que cette liste soit limitative de : 

• la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 

• tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/ fonctionnement du 
Jeu ; 

• une défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

• la perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée ; 

• problèmes d'acheminement ; 

• fonctionnement de tout logiciel ; 

• conséquences de tous virus, bugs informatiques, anomalies, toute défaillance technique et 
matérielle ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu.  

 
Plus généralement, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de 
force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. Elle ne saurait non plus être tenue pour 
responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements 
présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement 
les Participants de la possibilité de participer au Jeu et/ou les Gagnants du bénéfice de leur gain. De 
même, tant la Société Organisatrice que ses prestataires ne sauraient être tenus pour responsables 
des éventuels incidents survenant à l'occasion de l'utilisation des lots, postérieurement à leur remise 
aux Gagnants.  
 
 



ARTICLE IX – ANNULATION DU JEU 
 
La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique, dans le cadre de la 
participation au Jeu.  
 
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la Dotation aux fraudeurs, de 
récupérer la Dotation en cas de découverte de la fraude postérieurement à leur attribution et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs et/ou complices de ces fraudes.  
 
Toute difficulté d’interprétation ou d’application de ce Règlement sera tranchée par la Société 
Organisatrice.  
 
 
ARTICLE X – REGLEMENT 
 
Le présent Règlement est disponible sur le site Mercedes-Benz Véhicules Utilitaires France disponible 
à l’URL https://van-driver.eto.fr/Medias/Reglement.pdf. 
 
 
ARTICLE XI – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Les données à caractère personnel collectées sont obligatoires pour la prise en compte de la 
participation au Jeu et son suivi. Elles feront l’objet d’un traitement mis en œuvre par la Société 
Organisatrice et ayant pour finalité la gestion du Jeu.  
 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
et du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques, 
vous disposez du droit de vous opposer, à tout moment, au traitement des données à caractère 
personnel vous concernant ayant pour finalité la prospection y compris le profilage dans la mesure où 
il est lié à une telle prospection. Vous disposez également du droit de demander l’accès à vos données, 
la rectification ou l’effacement de celles-ci, du droit à la portabilité de ces données, du droit à la limitation 
du traitement relatif à votre personne ainsi que du droit de définir des directives sur le sort, post mortem, 
de ces données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Mercedes-Benz France – Délégué 
à la Protection des Données – 7, avenue Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux ou en transmettant 
votre demande à DPO_MBF@daimler.com. Toute demande de droit d’accès devra être accompagnée 
d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle en France en matière de protection des données. 
 
 
ARTICLE XII – INTERPRETATION 
 
Toute difficulté d’interprétation ou d’application de ce Règlement sera tranchée par la Société 
Organisatrice dans le respect de la législation française. Tout comportement d’un Participant pouvant 
nuire à l’image de la Société Organisatrice et/ou contraire à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs 
pourra entraîner l’invalidation de la participation au Jeu dudit Participant. La Société Organisatrice 
pourra, de plein droit et sans préavis, exclure tout Participant n'ayant pas respecté le présent 
Règlement, procéder à l'annulation pure et simple de toute Dotation auxquelles ledit Participant pourrait 
prétendre. 
 
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent Règlement serait devenue nulle et non avenue par 
un changement de législation, une déréglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en 
aucun cas affecter la validité et le respect des autres clauses du présent Règlement. 
 
 
ARTICLE XIII – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Le Jeu et le présent Règlement sont soumis exclusivement au droit français. 
Les tribunaux de la juridiction de Versailles seront seuls compétents pour traiter de la survenance d’un 
litige relatif à la validité, l’application ou l’interprétation du présent Règlement. 

mailto:DPO_MBF@daimler.com


ANNEXE 1 
 

 

 

AUTORISATION DE TOURNAGE ET CESSION DE DROITS A 

L’IMAGE 
 

 

JE SOUSSIGNE(E) : 

 

DEMEURANT :  

 

N° de Téléphone : 

 

Adresse mail :  

 

Il est préalablement rappelé que dans le cadre de ma participation au jeu « VAN DRIVER » 

(ci-après le « Jeu ») organisé par la société Mercedes-Benz France, Société par actions 

simplifiée, au capital de 75 516 000 euros, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 

622 044 287 et ayant son siège social 7, avenue Niépce 78 180 Montigny le Bretonneux, j’ai 

gagné 1 (une) journée au cours de laquelle seront organisées des épreuves de conduite 

d’utilitaires Mercedes-Benz le 24 septembre 2019 afin de remporter le titre honorifique de 

« Meilleurs conducteurs utilitaires de France » en binôme avec un collègue (ci-après la 

« Journée Dotation »). 

 

AUTORISE la société M6 Créations, filiale de la société Métropole Télévision (ci-après 

« Groupe M6 »),, à capter mon image dans le cadre d’un tournage réalisé, pour le compte de la 

société Mercedes-Benz, lors de la Journée Dotation pour la production des contenus suivants 

destinés à faire la promotion des véhicules utilitaires de la marque « Mercedes-Benz » (ci-après 

« l’Opération ») :  

- 1(une) vidéo teaser de 30 secondes (ci-après le « Teaser ») 

- 4 (quatre) vidéos constituant les 4 (quatre) épisodes d’une web-série réalisée autour du 

jeu et de la Journée Dotation (ci-après la « Web-série »)1 (un) film publicitaire de 30 

secondes dans lequel interviendra notamment le binôme sacré « Meilleurs conducteurs 

utilitaires de France » (ci-après le « Spot ») 

- 1 vidéo « backstage » révélant les coulisses de l’opération (ci-après « la Vidéo 

Backstage ») 

- Des photographies prises à l’occasion du tournage des épisodes de la Web-série (ci-
après les « Photographies ») et des visuels ou images tirés des épisodes de la Web-
série (ci-après « Visuels »).  

 

 

Ci-après dénommés ensemble « les Enregistrements ». 

 

DECLARE par la présente, avoir pleinement connaissance du concept et du dispositif de 

diffusion des Enregistrements dans lesquels j’interviens : 

 

Supports de diffusion du Teaser, de la Web-série, de la Vidéo Backstage et des 

Photographies/Visuels : 

 



- Sites internet du Groupe M6 et de Mercedes-Benz et applications mobiles du Groupe 

M6 par tout moyen de communication électronique tel que notamment le réseau Internet 

fixe et mobile et IPTV 

- Service de média audiovisuel à la demande du Groupe M6 (VOD ou assimilés, service 

de télévision de rattrapage) sur tout support fixe ou mobile 

- Sites internet de diffusion et de partage de vidéos ou de photographies et réseaux 

sociaux de Mercedes-Benz et du Groupe M6 tels que, et sans que cela soit limitatif, 

Facebook, YouTube, Instagram, Dailymotion et Twitter. 

- Usage interne et professionnel du Groupe M6 et de Mercedes-Benz tels que des 

conventions, séminaires, relations publiques et presse, formations. 

 

Supports de diffusion du Spot :  

 

- Chaînes de télévision du Groupe M6 et tous services de média audiovisuel à la demande 

et ce quel que soit leurs modes de diffusions (dont TNT, réseaux câblés (notamment 

micro-ondes, MMDS…) ou filaires (notamment xDSL ; FTTX…), satellite, Internet, 

etc.) et sur tout support fixe ou mobile 

- Sites internet du Groupe M6 et de Mercedes-Benz et applications mobiles du Groupe 

M6 par tout moyen de communication électronique tel que notamment le réseau Internet 

fixe et mobile et IPTV 

- Sites internet de diffusion et de partage de vidéos ou de photographies et réseaux 

sociaux de Mercedes-Benz et du Groupe M6 tels que, et sans que cela soit limitatif, 

Facebook, YouTube, Instagram, Dailymotion et Twitter. 

- Usage interne et professionnel du Groupe M6 et de Mercedes-Benz tels que des 

conventions, séminaires, relations publiques et presse, formations. 

 

 

 

CONFIRME par la présente, autoriser à titre gratuit Mercedes-Benz France, M6 Créations 

et/ou leurs cessionnaires de droits à exploiter les enregistrements effectués par M6 Créations 

pour mon intervention dans les Enregistrements réalisés dans le cadre de l’Opération et tous les 

éléments issus desdits Enregistrements, qu’ils soient sonores ou visuels, intégralement ou 

partiellement, ensemble ou séparément, et par la même de mon Image, qui seraient diffusés 

auprès du public conformément au dispositif sus énoncé, et ce pour une durée de 2 (deux) ans 

à compter du jour de la première diffusion des Enregistrements sur un des Supports de diffusion, 

soit le 14 octobre 2019, et pour le monde entier (eu égard au caractère international du réseau 

internet).  

 

Par « Image », on entend toutes images fixes et/ou animées, ainsi que tous les attributs de ma 

personnalité/signes distinctifs ou marques, tels que mon nom, prénom, pseudonyme, signature 

et/ou voix (ci-après et ci-avant désignés ensemble par le terme « Image »). 

 

M6 Créations disposera de toute liberté dans le choix des images, du montage et des coupes 

éventuelles, sous réserve du respect de mon Image et du sens de mes propos. 

 

A ce titre, il est entendu qu’il pourra être apporté aux Enregistrements initiaux toute 

modification, adjonction et/ou suppression jugée(s) utile(s) par M6 Créations à condition que 

lesdites modifications, adjonctions et/ou suppressions effectuées par M6 Créations et/ou ses 

cessionnaires de droits ne portent pas atteinte à ma considération.  

 



Je reconnais et accepte que le présent accord n’oblige nullement M6 Créations à exploiter les 

Enregistrements; M6 Créations ne saurait être tenue responsable d’une exploitation partielle ou 

d’une absence de diffusion des Enregistrements. 

 

M’ENGAGE en contrepartie à ne revendiquer ultérieurement aucun droit sur l’exploitation des 

Enregistrements, ni à ne solliciter aucun dédommagement ou compensation financière. 

 

A cet égard, je déclare garantir à Mercedes-Benz France, M6 Créations et/ou leurs cessionnaires 

de droits, pour une période de 2 (deux) an à compter du jour de la première diffusion des 

Enregistrements sur l’un des Supports de diffusion, soit le 14 octobre 2019, la jouissance 

paisible des Enregistrements et par la même de mon Image dans le cadre des exploitations 

visées ci-dessus par tous moyens et pour le monde entier. 

 

Je reconnais que je ne pourrai prétendre disposer d'aucun droit d'auteur et/ou d'artiste interprète 

sur les Enregistrements du fait de l'utilisation de mon Image par M6 Créations au sein de ceux-

ci. 

 

Par ailleurs, il est précisé que les Enregistrements pourront uniquement être diffusés/reproduits 

sur les supports précités, pendant toute la durée du présent accord et sur les territoires visés aux 

présentes, et que l’exploitation de l’Image dans ce cadre ne pourra s’exercer exclusivement que 

dans le cadre de l’Opération objet des présentes. En contrepartie, M6 Créations s’engage à 

obtenir mon accord préalable pour toute autre exploitation non prévue à la présente et/ou pour 

une prorogation de la durée de l’exploitation consentie. 

 

Enfin, je reconnais que les informations personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse mail) recueillies par Mercedes-Benz France et/ou M6 Créations dans le 

cadre du Jeu et de l’Opération sont nécessaires à son élaboration et à son exécution et à ce titre, 

elles font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la règlementation applicable 

en la matière (notamment le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et la Loi n° 2018-493 du 20 juin 

2018 relative à la protection des données personnelles, etc.), je bénéficie de droits sur mes 

données personnelles et notamment d’un droit d’accès et de rectification aux informations me 

concernant. 

Dans l’hypothèse où je souhaiterais exercer ce(s) droit(s) au sujet des Enregistrements, je peux 

le faire en m’adressant à :  

M6 CREATIONS 

89, avenue Charles De Gaulle 

92 575 Neuilly sur Seine 

 

S’agissant du Jeu, je peux exercer mes droits en m’adressant à Mercedes-Benz France – 

Délégué à la Protection des Données – 7, avenue Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux ou 

en transmettant votre demande à DPO_MBF@daimler.com. Toute demande de droit d’accès 

devra être accompagnée d’une copie, recto-verso, d’une pièce d’identité.  

 

Pour tout litige relatif à l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la terminaison du 

présent accord, il est expressément fait attribution de juridiction au Tribunal de Grande Instance 

de Paris. 

 



 

Fait à  

En 2 (deux) exemplaires originaux, le  

 

Signature  

Précédée de la mention « Bon pour autorisation » 

 

 
 


