
ANTICIPER

 Projeter

Prévoir

Plani�er

Vous Informer

Vous Faire Conseiller

VOUS DEVEZ:

Avec MY BRAND pour toujours 

avoir une LONGUEUR D’AVANCE.

Le créateur d’une œuvre aura toujours des droits exclusifs sur celle-ci dans la mesure où elle est ORIGINALE et ces 

droits sont EXCLUSIFS sur l’usage et l’exploitation. Les droits d’auteur peuvent porter sur des chansons, vidéos, photos, 

personnages de �lms, entre autres. Par conséquent, il est important d’évaluer les conséquences de l’usage de ses 

propres droits ou des droits des tiers pour éviter les réclamations liées aux infractions sur les droits d’auteur.

MY BRAND vous aide à évaluer les mécanismes de protection de votre création pour que vous puissiez l’exploiter 

d’une manière appropriée, établir une stratégie de défense et évaluer les conséquences liées à l’exploitation des droits 

des tiers et dé�nir les autorisations nécessaires.

DROITS D’AUTEUR

ORIGINALITÉ

CRÉATIONS

RECONNAISSANCE 
PUBLIQUE 

IDÉES

CRÉATIVITÉ 

J I N G L E S

C H A N S O N S

O E U V R E S  

G R A P H I Q U E S

O E U V R E S

 D ’ A R T

O E U V R E S  

L I T T É R A I R E S

V I D É O S

• Éviter les contrefaçons.

• Établir les contrats 

nécessaires pour défendre 

les droits que vous avez 

sur l’œuvre ou négocier 

avec le tiers le paiement 

d’une indemnité pour 

l’usage non autorisé.

PROTÉGER VOTRE TRAVAIL CONTRE SON 
UTILISATION ILLÉGALE 

PAR DES TIERS?

SI VOUS ÊTES UN

ARTISTE COMMENT POUVEZ-VOUS   

CONTACTEZ-NOUS POUR UN CONSEIL PRÉLIMINAIRE

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

• Pour PROJETER

• Pour PLANIFIER 

• Pour avoir une LONGUEUR D’AVANCE

• Pour ANTICIPER.

Nous proposons nos services aux mannequins, artistes et sportifs qui veulent autoriser et gérer l’usage de leur image de manière 

STRATÉGIQUE, soit qu’ils décident d’être l’image d’une marque spéci�que, soit de lancer leurs propres produits sur le marché.

MY BRAND vous conseille sur les contrats nécessaires pour l’usage de votre image, la défense contre l’usage non autorisé de 

votre image par des tiers, la dé�nition de stratégies de marques pour le lancement de marques et produits propres, entre autres. 

Aussi, nous pouvons conseiller votre entreprise sur l’usage de l’image ou la voix de vos employés pour éviter des con�its futurs. 

DIVERTISSEMENT


