Cession de
droits à l’image
IMPERATIF : FAIRE SIGNER AUTANT DE DECLARATIONS QUE DE
PERSONNES FIGURANT SUR LA VIDEO REALISEE
Je soussigné(e) :
Nom, prénom : ………………………………….……………………………….……………………………………………………………….....
Date et lieu de naissance : …………………………….……………………………………………………………………………………....
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare et certifie :
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 SAINTSAINT-GENEST-LERPT 42160 – RUE JULES VERNE, n° de SIRET 452 440 068 000 24.
• 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.

ont pour projet de produire un concours #Ta région #Ton sport, qui a pour but la production par les
participants de vidéo promotionnelle sur la région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre d'une émission
télévisée, destinée à être diffusée sur les chaînes de télévision citées ci-dessus, ainsi que sur Internet
et/ou sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile et/ou par voie d’exploitation radiophonique, etc.
Dans ce cadre, je déclare savoir et accepter expressément et sans réserve que la signature du présent
document vaut autorisation pour la réalisation, la fixation et la reproduction par tous moyens et
procédés d’exploitation notamment audiovisuelle de mon image et/ou de ma voix, de mon nom et/ou
prénom, de mes interventions. Je reconnais donner cette autorisation à titre gratuit et à titre exclusif,
à la Société et/ou à toute autre personne physique ou morale qu’elle se substituerait et/ou à laquelle
elle transfèrerait le bénéfice des présentes.
Je déclare avoir accepté, qu’à l’occasion du tournage de l’Emission, mon image et ma voix, ensemble ou
séparément et mes interventions, soient enregistrées, fixées et reproduites sur différents supports et
que mon image soit photographiée que ce soit individuellement et/ou en compagnie d’autres
personnes. Tous les enregistrements (en ce compris les photographies prises de moi-même) de mon
image, et/ou ma voix et/ou mon nom et/ou mon prénom, et/ou mes interventions effectués dans le
cadre ci-dessus visé (en ce compris l’inclusion de toutes images et éléments d’informations que j’aurais
pu fournir à ces différentes occasions et photographies) sont ci-après désignés les « Enregistrements ».
Je déclare savoir et accepter que les Enregistrements sont destinés, notamment, à être intégrés dans le
cadre de l'Emission et/ou de sa promotion et reconnais que les organisateurs conservent toute liberté
de diffuser et d’exploiter ou de ne pas diffuser ni exploiter en tout ou partie les Enregistrements.
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Les autorisations de fixation, de reproduction et d’exploitation des Enregistrements sont consenties à
titre gracieux, pour le Monde entier, pendant la durée légale des droits de propriété intellectuelle
relatifs à l'Emission, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie, avec utilisation des images
et des sons, ensemble ou séparément.
Ainsi, j’autorise expressément, sans réserves, à titre gratuit et exclusif, les organisateurs, à procéder à
toute diffusion des Enregistrements et à l’exploitation de toutes séquences de ces Enregistrements, et
ce par tous moyens de diffusion et/ou d’exploitation connus ou inconnus à ce jour notamment sans que
cette liste soit limitative par :
- diffusion télévisuelle et radiophonique, notamment en numérique et/ou en analogique, par tous
procédés inhérents à la télédiffusion et à la radiodiffusion pouvant être utilisés ensemble ou
séparément, et par tout moyen et/ou traitement d’images et/ou du son connu ou inconnu à ce jour,
notamment par ondes hertziennes en ce compris notamment à titre d’exemple la télévision mobile telle
que DVB-H ou T-DMB), câble y compris par tous réseaux téléphoniques au travers notamment de la
technologie XDSL, Satellite, ainsi que par tout réseau de communications électroniques assimilable à
ces derniers ;
- exploitation par voie télématique et téléphonique comprenant notamment les supports Audiotel, SMS,
MMS, i-mode, services de personnalisation de mobiles (messages vocaux, téléchargements de logos),
Wap, etc. et à destination de tout terminal fixe et/ou mobile (et notamment ordinateurs, téléphone
mobile, lecteur de fichier mp3 et mp4 dont notamment PodcastTM, PDA, iPod, iPhone, iPad, etc.) ; exploitation Internet (téléchargement, streaming en accès gratuit ou payant, fixe ou mobile, I-mode,
etc.) ;
- exploitation de photographies et plus généralement des images issues des Enregistrements dans des
publications, notamment, sur le site Internet de la Société et/ou celui de l’Emission et/ou celui de TF1
et plus généralement sur tous supports notamment sur support presse- magazine, dans tous ouvrages
en lien avec l'émission, sur Internet, etc. ; - exploitation sous forme de vidéogrammes (vidéocassette,
DVD, DVD-HD, Blu-Ray, UMD, CD-Rom, DVD-Rom, mini-disc, etc.) ;
- exploitation sur des chaînes de télévision interactives comme à titre d’exemple dans le cadre de la «
video on demand » (VOD, SVOD, Pay per view, catch up TV).
Je reconnais être pleinement conscient(e) et accepte que l'ensemble des droits concédés aux présentes
ainsi que les exploitations envisagées par la Société, notamment, sur les nouveaux supports de
communication (tels que les téléphones portables, PDA et/ou autres, etc.) nécessiteront entre autres
des coupures, montages, reformatages et/ou recadrages des Enregistrements ainsi que d'autres
modifications nécessitées, notamment, par des contraintes techniques et/ou graphiques.
J’autorise également les organisateurs à exploiter les Enregistrements à des fins de promotion de ses
activités ou de celles du groupe auquel elle appartient ainsi que sous forme d’extraits sur tous supports,
modes d’exploitation et formats, notamment, dans le cadre de l’exploitation de vidéogrammes, de
communication au public, dans des programmes audiovisuels, best-of, etc.
Je déclare être libre de contracter les présentes et garantis que les droits consentis aux présentes ne
sont pas contraires à des droits consentis à des tiers. En conséquence de quoi, je garantis les
organisateurs contre tous recours qu’un tiers pourrait engager à son encontre du fait de la réalisation
et/ou de l’utilisation des Enregistrements.
En ce qui concerne spécifiquement les photographies prises de moi-même lors de la préparation et du
tournage de l’Emission, je cède expressément, sans réserve, et à titre gracieux aux organisateurs le droit
notamment de les exploiter dans le cadre de l’Émission, de sa promotion, dans la presse, dans les
ouvrages en lien avec l'émission, sur Internet, etc. J’autorise expressément la Société à exploiter toutes
photographies me présentant avec un ou plusieurs candidats de l’Emission et/ou un ou plusieurs
intervenants (notamment, jury, animateur(s)) sur tous produits dérivés.
J’accepte expressément que les informations que j’aurai volontairement communiquées, soient citées
à l’occasion de l’exploitation des Enregistrements.
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Dans l’hypothèse où les Enregistrements auraient lieu à mon domicile, je déclare avoir fait mon affaire
personnelle de l’obtention de toutes autorisations de tous tiers permettant l’exploitation paisible par
les organisateurs des images et/ou sons relativement au lieu lui-même, éléments de décoration
garnissant mon domicile, photographies prêtées, etc., et garantis aux organisateurs contre tous recours
à cet égard.
Je garantis être titulaire de l’ensemble des droits d’auteur et/ou droits voisins relatifs aux images et/ou
photographies et/ou tous autres éléments que je serais éventuellement amené à fournir dans le cadre
du tournage de l’Émission et garantit aux organisateurs le bénéfice des présentes une exploitation
paisible desdites images et/ou éléments dans le cadre de l’Émission.
Je sais que compte tenu des moyens et investissements des organisateurs dans le cadre de la production
du Concours, tout retrait de ma part de la présente autorisation entrainerait des modifications de
l'Emission et causerait un lourd préjudice que je m'engage à réparer sans délai et sur première demande
des organisateurs.

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.
Fait à ………………………………………..…………………………………., Le ……………………….………………………………………….
Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »
Signature :

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 :
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