CONDITIONS D’UTILISATION DES PHOTOS ISSUES D’INSTAGRAM PAR OUI.SNCF

MA PHOTO NE SERA PAS DIFFUSÉE PAR OUI.SNCF SANS MON ACCORD EXPLICITE DONNÉ VIA LE HASHTAG #OKOUISNCF.
SI JE DONNE MON ACCORD, JE RESTE TITULAIRE DE MES DROITS SUR MA PHOTO ET JE PEUX L’UTILISER A MA GUISE.

EN RÉPONDANT AVEC LE HASHTAH #OKOUISNCF, J’ACCEPTE LES CONDITIONS D’UTILISATION DÉFINIES CI-APRÈS. SI JE NE
SOUHAITE PAS ACCEPTER SANS RESERVE CES CONDITIONS, JE NE RÉPONDS PAS OU JE RÉPONDS SANS UTILISER CE HASHTAG.

1. Je garantis avoir au minimum 18 ans et être autorisé à accorder les droits décrits dans le présent
document, à OUI.sncf, l’ensemble des sociétés filiales de E-voyageurs Groupe, ainsi que tout soustraitant de E-voyageurs Groupe ou de l’une de ses filiales.
2. En utilisant le hashtag #okouisncf à la demande de OUI.sncf de publier mes photos, j’autorise sans

réserve OUI.sncf (SAS au capital de 10 672 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 431
810 621), l’ensemble des sociétés filiales de E-voyageurs Groupe (SASU au capital de 8 684 007 euros,
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 432 672 236), ainsi que tout sous-traitant de E-voyageurs
Groupe ou de l’une de ses filiales, à utiliser ma photo, à en adapter la taille ou le format, à créer des
œuvres dérivées à partir de ma photo, pour illustrer le site Oui.sncf, toutes les déclinaisons de ce site,
ou pour l’utiliser sur les réseaux sociaux, dans ses newsletters, ses communiqués de presse et
dossiers de presse et plus largement dans le cadre des différents moyens de communication externes
utilisés par OUI.sncf y compris pour un usage commercial.
3. Dans l’hypothèse où je figure sur mes photos, j’autorise OUI.sncf, l’ensemble des sociétés filiales de
e-voyageurs Groupe, ainsi que tout sous-traitant de e-voyageurs Groupe ou de l’une des sociétés
filiales de e-voyageurs Groupe à diffuser mon « image », en ce compris l’ensemble des attributs de
ma personne physique : mon image et mon identité (prénom, nom, pseudo).
4. Dans l’hypothèse où d’autres personnes figurent sur mes photos, je reconnais avoir obtenu leur
accord ou celui de leurs représentants légaux pour les personnes mineures, pour illustrer le site
OUI.sncf, toutes les déclinaisons de ce site, ou pour l’utiliser sur les réseaux sociaux, dans ses
newsletters, ses communiqués de presse et dossiers de presse et plus largement dans le cadre des
différents moyens de communication externe utilisés par OUI.sncf, y compris pour un usage
commercial.
5. Je déclare également que mes photos ne portent pas atteinte aux droits de tiers.
6. La présente autorisation est accordée à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la durée
légale de protection des droits d’auteurs.
7. Je suis informé(e) du fait que mes photos pourront également être utilisées à des fins d’illustration
journalistique, commerciale, de communication externe ou de communication interne. Je suis
également informé(e) du fait que OUI.sncf n’est pas obligé d'utiliser mes photos.
8. A tout moment, je peux demander le retrait de mes photos du site OUI.sncf, de toutes les déclinaisons
de ce site ainsi que des réseaux sociaux utilisés par OUI.sncf, pour quelque motif que ce soit, en
contactant OUI.sncf à l’adresse suivante contenus-utilisateurs@oui.sncf. J’informerai OUI.sncf à cette
même adresse si je mets mes photos en privé ou que je les supprime. Je reconnais que mes photos
seront supprimées dans les cinq [5] jours à compter de la réception par OUI.sncf de ma demande
écrite. Je reconnais néanmoins qu’il pourrait se révéler matériellement impossible de supprimer

toute communication intégrant les Photos et je renonce par conséquent dès à présent à exiger une
telle suppression exhaustive des réseaux sociaux. OUI.sncf décline toute responsabilité d’utilisation
future non autorisée par des tiers.
9. Données personnelles
Ces informations sont destinées à permettre à OUI.sncf d’utiliser les Photos conformément aux droits
d’auteur. Elles sont utilisées par OUI.sncf (2 Place de la Défense, CNIT 1 BP440, 92053 Paris La
Défense) dans le respect de la charte de confidentialité OUI.sncf (lien vers URL
https://www.oui.sncf/popup/charte-confidentialite) et traitées par Stackla, son sous-traitant
(Stackla Limited, 10 John Street, London, England, WC1N 2EB) dans le respect du Stackla Data
Processing Addendum (https://stackla.com/stackla-data-processing-agreement/). A ce titre, les
données seront transférées à destination de Sydney (Australie).
Les données (pseudo, adresse mail, photo) sont conservées cinq ans à compter de la date de votre
acceptation via le hashtag #okouisncf, puis archivées pour une durée de dix ans pour des motifs
strictement légaux.
Ces données pourront être transmises à nos services internes, ainsi qu’à nos sous-traitants dans le
strict cadre des prestations de communication pour lesquelles votre autorisation a été recueillie.
Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de
suppression, de vos données personnelles en contactant contenus-utilisateurs@oui.sncf.
En cas de réclamation portant sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la
protection des données personnelles de OUI.sncf (lien vers e-mail dpo@oui.sncf) ou la Commission
Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).
Le principal responsable de traitement des données sur les sites OUI.sncf est la société OUI.sncf (RCS
Nanterre 431 810 621), sise au 2, place de la Défense – CNIT 1 92053 Paris la Défense. Son
représentant légal est M. Alexandre Viros, en tant que Directeur Général.
En envoyant le hashtag #okouisncf, j’accepte sans réserve les conditions générales d’utilisation de
OUI.sncf (https://www.oui.sncf/popup/conditions-generales-de-vente-et-utilisation) et la charte de
confidentialité (https://www.oui.sncf/popup/charte-confidentialite) du site Oui.sncf.

CONDITIONS OF USE OF INSTAGRAM PHOTOGRAPHS BY OUI.SNCF

MY PHOTOGRAPH WILL NOT BE PUBLISHED BY OUI.SNCF WITHOUT MY EXPRESS CONSENT, TO BE GIVEN VIA HASHTAG
#OKOUISNCF.
IF I CONSENT, I WILL CONTINUE TO OWN THE RIGHTS TO MY PHOTOGRAPH AND MAY USE IT AS I PLEASE.

BY REPLYING VIA HASHTAG #OKOUISNCF, I ACCEPT THE CONDITIONS OF USE DEFINED BELOW. IF I DO NOT WISH TO ACCEPT
THEM UNCONDITIONALLY, I WILL NOT REPLY OR WILL REPLY WITHOUT USING THAT HASHTAG.

1. I warrant that I am at least 18 years old and am legally able to grant the rights described in this
document, to OUI.sncf, all the subsidiaries of the E-voyageurs Group, and any sub-contractor of the
E-voyageurs Group or one of its subsidiaries.

2. By using hashtag #okouisncf in response to a request by OUI.sncf to publish my photographs, I

unconditionally authorise OUI.sncf (a simplified joint stock company with share capital of
€10,672,000 registered with the Nanterre Trade and Companies Registry under number 431 810
621), all subsidiaries of the E-voyageurs Group (a simplified joint stock company with a single
shareholder and share capital of €8,684,007 registered with the Nanterre Trade and Companies
Registry under number 432 672 236), and any sub-contractor of the E-voyageurs Group or one of its
subsidiaries, to use my photograph, to adapt its size or format, to create art works derived from my
photograph, to illustrate the Oui.sncf site or any new variants of that site, or to use it on social
networks or in its newsletters, press releases and press files and more generally in the context of the
various means of external communication used by OUI.sncf, including for commercial purposes.
3. If I appear in my photographs, I authorise OUI.sncf or any subsidiary of the E-voyageurs Group or any
sub-contractor of the E-voyageurs Group or of one of its subsidiaries to publish my "image", including
all my personal physical attributes: my image and my identity (surname, forename, pseudonym).
4. If other persons appear in my photographs, I acknowledge that I have obtained their agreement or
that of their legal representatives, in the case of minors, to illustrate the OUI.sncf site, or any new
variants of that site, or to use it on social networks or in its newsletters, press releases and press files
and more generally in the context of the various means of external communication used by OUI.sncf,
including for commercial purposes.
5. I likewise warrant that my photographs do not infringe any third-party rights.
6. This consent is granted free of charge for the whole world and for the whole of the legal copyright
protection period.
7. I have been informed that my photographs may also be used for journalistic illustration or
commercial purposes, or for external or internal communication. I have also been informed that
OUI.sncf is not obliged to use my photographs.
8. I may at any time request the removal of my photos from the OUI.sncf, site and of all variations of it
and from the social networks used by OUI.sncf, for any reason whatsoever, by contacting OUI.sncf at
the following address : contenus-utilisateurs@oui.sncf. I will inform OUI.sncf at the same address if I
move my photographs to a private file or delete them. I acknowledge that my photographs will be
deleted within five [5] days of receipt by OUI.sncf of a written request from me. I nevertheless
acknowledge that it might prove physically impossible to delete every communication that includes
the Photographs and I therefore hereby waive the right to demand any such comprehensive deletion
from the social networks. OUI.sncf shall not be held liable for any future unauthorised use by third
parties.
9. Personal data
This data is intended to enable OUI.sncf to use the Photographs in accordance with the rules of
copyright. They will be used by OUI.sncf (2 Place de la Défense, CNIT 1 BP440, 92053 Paris La
Défense) in accordance with the OUI.sncf confidentiality charter (link to URL
https://www.oui.sncf/popup/charte-confidentialite) and processed by its sub-contractor Stackla,
(Stackla Limited, 10 John Street, London, England, WC1N 2EB) in accordance with the Stackla Data
Processing Addendum (https://stackla.com/stackla-data-processing-agreement/). In that respect,
the data will be transferred to Sydney, Australia.
Data (pseudonyms, e-mail addresses, photographs) will be kept for five years from the date of your
acceptance via hashtag #okouisncf, and then stored for a period of ten years for strictly legal reasons.

That data may be transmitted to our internal departments and also to our sub-contractors, strictly in
connection with the communication services for which your consent has been obtained.
You will at all times have a right of access, rectification, limitation, portability and deletion of your
personal data, by contacting contenus-utilisateurs@oui.sncf.
If you have a complaint about your personal data, you may contact OUI.sncf’s personal data
protection officer (link to e-mail dpo@oui.sncf) or the National Commission on Data Processing and
Civil Liberties (www.cnil.fr).
The principal data processor at the OUI.sncf site is the OUI.sncf Company (RCS Nanterre 431 810
621), 2 Place de la Défense – CNIT 1 92053 Paris la Défense. Its legal representative is Mr Alexandre
Viros, as Managing Director.
By sending my reply to hashtag #okouisncf, I unconditionally accept OUI.sncf’s general conditions of
use (https://www.oui.sncf/popup/conditions-generales-de-vente-et-utilisation) and the Oui.sncf
site’s confidentiality charter (https://www.oui.sncf/popup/charte-confidentialite).

