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AUTORISATION DE FILMER ET CESSION DE DROIT A 
L’IMAGE 
Pour mineur 

 
Signature du père ou du représentant légal   
 
 
 
Signature de la mère ou du représentant légal 
 
 
 
Je soussigné (nom, prénom et adresse) 
 
 
 
autorise sans contrepartie financière, la société Flair production (le producteur délégué), 
Elegant People (le coproducteur) et leur équipe, à filmer et photographier mon enfant dans le 
cadre de la production d’une émission audiovisuelle intitulée provisoirement ou 
définitivement « CONCERT & CO », principalement à destination de la télévision. Cette 
émission consiste en une invitation pour le public à découvrir de grands artistes d'aujourd'hui 
dans le domaine des musiques urbaines et à s’immerger dans leurs univers par la mise en 
place de live inédit.  
Je cède gratuitement au producteur et au réalisateur, le droit de diffuser mon image 
principalement mais non limitativement par télédiffusion, dans le cadre de ces deux 
émissions et reconnais ne pas avoir de droit d’auteur dessus.  
Cette autorisation est donnée pour la reproduction, la diffusion et la vente des émissions 
dans leur intégralité ou par extraits et pour ses remontages éventuels ultérieurs à la première 
diffusion, ainsi que des photographies réalisées à cette occasion, sur tout support et par tout 
procédé de diffusion connus ou inconnus à ce jour et dans le monde entier, que cette 
utilisation soit faite directement par le producteur, le réalisateur ou la réalisatrice ou 
indirectement par tout tiers de leur choix, sans limitation dans le temps et quel que soit le 
nombre de reproductions et représentations.  
L’autorisation ainsi donnée couvre tous les droits d’exploitation des émissions et en 
particulier tous les droits d’exploitation audiovisuelle et cinématographique et les droits 
d’édition dont : la télédiffusion sur les ondes hertziennes, câble, satellite, ASDL, UMTS, 
autoroute de l’information, téléphonie mobile..., la diffusion cinématographique dans les 
salles du réseau commercial et non commercial, et généralement toutes les opérations 
nécessaires à l’exploitation commerciale du film et à sa publicité, l’édition sous forme de 
vidéogramme du commerce quel que soit le support matériel ou immatériel (dvd, vod, dvd 
audio, dvd rom, cdi, cd rom...), la diffusion dans un cadre professionnel et universitaire 
(colloques, cours, conférences, recherches universitaires, fondations, associations)..., toutes 
exploitations dérivées du film et de ses éléments (édition de livres, expositions)... 
Il est précisé que les droits considérés sont ceux de fixer, reproduire, communiquer, vendre 
ou louer, lesdits droits pouvant être utilisés à titre commercial ou pas, dans le secteur privé 
ou public, à usage privé ou domestique, comme public et collectif, en mettant en œuvre tous 
les moyens, supports, formats et procédés connus ou inconnus à ce jour, sans entraîner 
obligation de diffusion.  
Je suis bien informé que les images et commentaires enregistrés pourront être coupés et 
montés sans que mon propos, mon image n’en soient altérés.  
 
Fait à                                                          le  
 
Signature   
 


