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AUTORISATION D’EXPLOITATION DU NOM 
 

 
 
Je soussigné(e), Madame/Monsieur (nom et prénom du/de la professeur(e), 
_________________________________________exerçant au, à 
______________________________________________________ (nom de l’établissement), en tant 
que ___________________________________ (nom de la matière enseignée), autorise par la 
présente, l’association COURCHEVEL MERIBEL 2023, dont le siège se situe 135 Rue des Tremplins 
Olympiques, L’Alpinium 73120 Courchevel, dont le numéro SIRET est 818 944 845 00028 , ci-après 
désignée « Courchevel Méribel 2023» :  
 
Dans le cadre des différents projets jeunesse (adaptés en fonction des niveaux) proposés par 
Courchevel Méribel 2023 aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées, sur l’année scolaire 
2022/2023 ;   

A désigner nommément le nom de l’établissement, de la classe et du/de la professeur(e) dans le 
cadre de la promotion et de la valorisation du desdits projets : 

La création pourra être reproduite, représentée, modifiée, communiquée au public en nombre illimité 
et adaptée, dans le monde entier, par tout moyen et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, 
sur les supports suivants : 

- Presse, affichage (affiches, affichettes, pavoisement, affichages urbains, etc.) 

- Relations presse : tous documents et supports de communication utilisés pour l’information 
de la presse et des médias (communiqué de presse, guide media, dossier de presse, 
calendrier…) 

- Télévision, cinéma, vidéo, vidéo à la demande (VOD, SVOD, Pay per view…)  

- Publicité sur les lieux de vente (brochures, pancartes et d'une manière plus générale tout 
matériel installé et/ou document distribué ou mis à la disposition du public sur les lieux de 
vente ou de l’événement à des fins publicitaires et/ou promotionnelles etc.)  

- Documents commerciaux (notamment présentations, papier à en-tête, enveloppes, …), édition 
papier (notamment mailings, catalogues, prospectus, …)  

- Merchandising (comprenant tout type de produits dérivés commercialisés au public ou remis 
à titre d'objet publicitaire)  

- Conditionnement (notamment packaging, étiquettes, emballages, …)  

- Supports numériques et notamment les sites internet et intranet ou application de Courchevel 
Méribel 2023, les sites internet / application de ses partenaires relayant l’évènement, œuvres 
multimédias quel que soit son support), e-mails, réseaux sociaux/nouveaux médias quels qu’ils 
soient (notamment Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, Dailymotion, Tiktok , 
etc.), applications mobiles, plan média online : bannières web, habillages site, articles 
promotionnels, emailings… 
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La création pourra être utilisée par Courchevel Méribel 2023 sur les supports listés ci-dessus pour une 
durée indéfinie, dans le monde entier.  

 
La présente autorisation est accordée à titre gratuit. Elle est soumise au droit français. 
 
Toute difficulté résultant de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente autorisation donnera 
lieu à une tentative de conciliation entre les parties, avant la saisine du Tribunal Judiciaire de Grenoble. 
 
 
 
 
En deux exemplaires originaux. 
 
Fait à ______________________, le _______________ 

 
 
 
 

 
 
Signature (faire précéder de la mention lu et approuvé) 
 
 
 
 
 
 

Le(la) professeur(e)              Pour Courchevel Méribel 2023, le Président, 
 

 
 
 
 
 
Le(la) proviseur(e), responsable de l’établissement 

 
 
 


