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www.starkey.fr

DEMANDE PREALABLE D’UTILISATION DE VISUELS STARKEY

Bonjour,

Suite à un usage illégal de certains visuels Starkey, une procédure est mise en place afin d'encadrer leur
utilisation. Cette procédure consiste en une demande préalable d'utilisation de visuels. Le cas échéant, un
contrôle des supports créés à partir de ses visuels pourra être demandé pour confirmer l’accord d’utilisation.
La demande devra préciser :
-

Le nom du demandeur et sa fonction.

-

Le nom du centre ou de l’enseigne.

-

Le n° de compte Starkey.

-

L’objet de la demande (thématique des visuels demandés : visuels produits, logos, photos en
situation, vidéos, etc...).

-

Le type d’utilisation (prise en charge des visuels en interne ou par un prestataire extérieur, création
de documents internes, publicités imprimées, utilisation Web, diffusion dans le centre, etc…).

-

Le cachet du centre.

-

La signature de l’audioprothésiste demandeur.

A cet usage, merci de bien vouloir remplir le formulaire de demande préalable d’utilisation de visuels au verso
et de nous le retourner par courriel (scanné) à l’adresse : contact_starkeyfrance@starkey.com ou par fax au
numéro suivant 01 49 80 04 92.
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DEMANDE PREALABLE D’UTILISATION DE VISUELS STARKEY
FORMULAIRE

L’utilisation des visuels de Starkey France est autorisée dans le respect des règles d’une communication
éthique et déontologique. En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à :
- Associer exclusivement aux visuels Starkey, la marque Starkey.
- Ne pas associer aux visuels Starkey, des mentions en contradiction avec l’image de la marque Starkey. (En
cas de doute sur l’image ou le message, n’hésitez pas à contacter notre service marketing au 01 49 80 74
74).
- Faire parvenir à notre service marketing, avant toute publication ou affichage, un modèle papier ou
numérique du ou des supports intégrant les visuels Starkey.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et fonction du demandeur:
Nom du centre ou de l’enseigne :
N° de compte Starkey :
Objet de la demande :
Type d’utilisation :

Date et signature :

Cachet du centre ou de l’enseigne :
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