
  Nom ou dénomination sociale de la société

  N° SIREN

  N° de R.C.S. s’il y a lieu suivi du nom  
de la ville d’immatriculation, et du lieu du siège social

  Pour les personnes morales : forme sociale

  Pour les sociétés commerciales : forme juridique,  
montant du capital, et mention “société anonyme  
à directoire et conseil de surveillance” s’il y a lieu.

  Nom et adresse de l’imprimeur  
ou mention IPNS (Imprimé par nos soins)

  Mention “ne pas jeter sur la voie publique” 

 Logo Triman

  Logo Écofolio si l’année précédente, 5 tonnes de papier  

ont été utilisées pour ma communication publicitaire.

  Logo et n° de certification de l’imprimeur si papier PEFC 

Je montre un produit et/ou un prix associé :

   Mentions “Photos non contractuelles”  
et “Prix sous réserve d’erreur typographique”

J’utilise une photo ou une illustration :

   Mon image est libre de droits

   J’ai l’autorisation de son auteur pour l’utiliser.

   Je mentionne l’auteur (et la banque d’image  
s’il y a lieu).

J’utilise une photo sur laquelle figure  
une ou plusieurs personnes reconnaissables :

   Les modèles ont signé une autorisation  
de droit à l’image.

J’utilise une photo sur laquelle figure  
un ou plusieurs bâtiments reconnaissables :

   Les propriétaires m’ont autorisé à diffuser cette 
image.

   Si le bâtiment est une œuvre architecturale,  
l’architecte m’a autorisé à diffuser cette image.

J’utilise une photo de mannequin retouchée :

   Mention “Photographie retouchée”

Mon imprimé promeut un ou des produits  
alimentaires manufacturés :

   Information sanitaire au choix :  
« Pour votre santé, [...] »

   Le produit s’adresse aux enfants : mention adaptée 
en fonction de leur âge (voir arrêté du 27 février 2007).

   Adresse du site “mangerbouger.fr”

   Mon document est sur une page : la mention  
occupe au minimum 7% de la surface publicitaire

   Mon document est multi-pages : la mention est 
remplacée par un texte d’éducation nutritionnelle 
(présent en annexe de l’arrêté) occupant minimum 
une demi-page, pour les documents multipages.

Mon imprimé concerne un ou plusieurs  
produits alcoolisés :

   L’imprimé est factuel (purement informatif),  
et ne véhicule pas une image positive du produit.

   Le lieu de distribution ou d’affichage de ma  
campagne respecte le code de la santé publique.

   Mention “L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé, à consommer avec modération”.
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Nomdelimprimeur, adressedelimprimeur - Ne pas jeter sur la voie publique

  Mon document est rédigé en français.

  Tout·e langue étrangère, argot ou dialecte est traduit·e en français 

  Mon document n’est pas en noir et blanc, ni en bleu-blanc-rouge.

À faire figurer obligatoirement sur tous vos supports publicitaires :

Les mentions obligatoires
IMPRIMÉS PUBLICITAIRES
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