#MyBeauflor – Conditions d'Autorisation
Nous aimons voir la façon dont vous présentez vos produits Beauflor sur les réseaux
sociaux et pouvons demander à partager vos photos/vidéos sur nos propres canaux.
Le média sur lequel nous publierons les photos sera principalement le site Web de
Beauflor (Beauflor.com), mais également la newsletter de Beauflor ou nos propres
réseaux sociaux.
En répondant à notre demande avec l’hashtag #yesBeauflor et en nous taguant avec
@Beauflorvinyl, vous :
•

•

donnez à Beauflor la permission explicite d'utiliser à discrétion, votre photo pour
son marketing et/ou sa publicité, y compris la page communautaire du site web
(www.beauflor.com), les bulletins d'information, les réseaux sociaux, les
courriels et autres supports de communication avec les clients, les supports en
boutique et autres outils marketing ;
accordez à Beauflor l'autorisation d'utiliser (y compris, sans limitation, la
distribution, l'édition, la modification et la reproduction de) votre photo jusqu'à
ce que vous retiriez votre autorisation.

En retour, vous recevrez :
•
•
•

La publicité gratuite sur nos chaînes et notre site web (www.beauflor.com) ;
Le crédit complet pour votre propre photo : votre réseau social sera lié et/ou
votre nom sera mentionné ;
Le droit et la possibilité de retirer votre autorisation à tout moment.

En acceptant ces conditions, vous donnez à BerryAlloc une licence non exclusive, libre
de droits et mondiale pour utiliser et partager votre photo aux fins marketing et/ou
publicitaires susmentionnées, y compris le droit de reproduire, distribuer, modifier et
éditer vos photos. Vous déclarez et garantissez que vous possédez ou contrôlez
entièrement les droits sur les photos que vous avez soumises et que vous avez
l'autorisation de toute personne apparaissant sur les photos.
Si des produits d'autres marques apparaissent sur la photo et que cette marque est
mentionnée sur votre photo, nous mentionnerons également cette marque lorsque
nous partagerons votre photo. Si d'autres marques apparaissent sur votre photo mais
ne sont pas mentionnées, nous ne mentionnerons pas cette marque. Néanmoins, nous
pouvons toujours ajouter une mention ultérieurement, à votre demande. La photo
restera votre propriété et l'autorisation donnée peut être retirée à tout moment.

Annulation de l'autorisation
Nous traiterons vos photos conformément au RGPD sur le fondement juridique de
votre permission accordée ci-dessus. Si vous souhaitez retirer votre autorisation (ou
nous demander de mettre à jour, de corriger ou de supprimer votre photo), vous
pouvez nous envoyer un e-mail à info@Beauflor.com et nous retirerons votre photo de
nos canaux numériques dans un délai de 14 jours. Si nous avons utilisé votre photo
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dans notre bulletin d'information et/ou notre magazine, il ne sera pas possible de retirer
la photo, mais nous ne l'utiliserons plus dans les prochaines éditions.
Vous confirmez par la présente que l'autorisation ci-dessus a été donnée librement,
sans ambiguïté et sans qu'aucune compensation ne soit due par Beauflor pour
l'utilisation susmentionnée.
Nous nous réjouissons de partager vos photos et votre passion pour la mode.
Beauflor est une filiale de Beaulieu International Group NV. Consultez la Politique de
Confidentialité
de
Beaulieu
International
Group :
https://dam.bintg.com/brochure/d8a0e2e7-b224-48c6-a91d-877d7942b9f4
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