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Je soussigné(e) :
M./ Mme./ Melle.
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………à………………………………………………………………………..……
Domicile : n°………………rue…………………………………………………………code postal…………………….…
ville…………………………………………………
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare savoir que les Organisateurs :
• SA TV 8 MONT BLANC, au capital de 2 305 170€, dont le siège social est situé à Epagny-metztessy 74330 - 170 Impasse des
lys, n° de SIRET 42283287300026.
• SA LYONNAISE DE TELEVISION, au capital de 2 000 000,00 €, dont le siège social est situé à LYON 69006 - 227 COURS
LA FAYETTE, n° de SIRET 34866675100055.
• TELEVISION LOIRE 7, Association déclarée, dont le siège social est situé à ANDREZIEUX BOUTHEON 42160 - 2 Bis
RUE JOSEPH CUGNOT, n° de SIRET 399 231 398 00021
• SAS TELEGRENOBLE, au capital de 117 180,00 €, dont le siège social est situé à GRENOBLE 38000 - 5 RUE EUGENE
FAURE, n° de SIRET 47911446400031.
envisagent de produire un concours dans le cadre d’une émission télévisée dont le titre est « Ta Région Ton Spot » (Ci-après «
l’Emission ») destinée à être diffusée, notamment, sur les quatre chaînes citées ci-dessus, ainsi que le cas échéant par Internet
et/ou sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile et/ou par voie d’exploitation radiophonique etc.
A cette occasion les Organisateurs souhaitent intégrer ma production vidéo amateur : (TITRE DE LA VIDEO) ……………
………………………………………………………………………………………………………………………… qui dure :
(DUREE EN SECONDES) : ..................................................................... dont la copie est jointe à la présente autorisation.
Je déclare accepter expressément et sans réserve que la signature des présentes vaut autorisation pour les Organisateurs et/
ou toute autre personne qu’ils se substitueraient et/ou à laquelle ils transféreraient le bénéfice des présentes, d’exploiter ce
Document dans le cadre du concours et de l’Emission, à titre non exclusif et gratuit, pour le monde entier, pendant toute la
durée des droits de propriété intellectuelle attachés à l’Emission à compter de la signature des présentes.
Ainsi, j’autorise les Organisateurs, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, avec utilisation des images et des
sons ensemble ou séparément, à procéder à la fixation, la reproduction et la représentation du Document, par tous moyens de
diffusion et/ou d’exploitation, connus ou inconnus à ce jour et, notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
- diffusion télévisuelle et radiophonique, en numérique et/ou en analogique ;
- exploitation par voie télématique et téléphonique à destination de tout terminal fixe et/ou mobile ;
- exploitation Internet (téléchargement, streaming en accès gratuit ou payant, fixe ou mobile, I-mode, etc.) ;
- exploitation dans des publications ;
- exploitation sous forme de vidéogrammes (vidéocassette, DVD, DVD-HD, Blu-Ray, UMD, CD-Rom, DVD-Rom, mini-disc, etc.) ;
J’accepte que les exploitations envisagées par les Organisateurs puissent nécessiter, entre autres, des coupures, montages,
reformatages et/ou recadrages ainsi que d’autres modifications nécessitées, notamment, par des contraintes techniques et/ou
graphiques.
Je renonce à faire valoir toute réclamation fondée sur la propriété intellectuelle, sur la vie privée, le droit à l’image ou sur
toutes autres causes résultant de la diffusion, en tout ou en partie, du Document que j’ai fourni. Je déclare et garantis
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être l’auteur du Document et garantis l’exploitation paisible par les Organisateurs dans les conditions envisagées aux
présentes. Je déclare et garantis ne pas avoir conclu avec des tiers des engagements qui seraient directement incompatibles
avec la présente autorisation.
Les Organisateurs sont seul et unique décisionnaire du Document qu’elle souhaite exploiter dans le cadre de l’Emission. Ses
choix ne pourront faire l’objet d’aucune contestation, réclamation ou demande d’explication d’aucune sorte de ma part. En
conséquence, je reconnais et accepte que les Organisateurs ne souscrivent à mon égard aucune obligation d’exploitation du
Document. Je reconnais que la non-exploitation du Document n’est de nature à me causer aucun préjudice.
J’accepte expressément que les données personnelles communiquées me concernant soient collectées et conservées par les
Organisateurs. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, je sais
que je dispose d’un droit d’accès et d’un droit de rectification ou de retrait des informations me concernant que j’exercerai en
adressant une demande par courrier recommandé aux Organisateurs.
En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les Tribunaux de Paris seront compétents.

Fait à ………………………………. Le …………………………………….
SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE «LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD »

L’autorisation et la signature d’un des parents ou d’un tuteur légal est nécessaire si le participant est mineur à la date de la
signature.
Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ____________________________________, Le _____________________________
Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »
Signature :

