ACTUALITY
AUTORISATION DE FIXATION ET CESSION DE DROIT A TITRE GRACIEUX
(Majeur)
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT DE LE COMPLETER ET DE LE SIGNER
Mme/Mlle/M.(nom/prénom) ..........….......................................……………….…………………………..
Fonction .........................................................…...…………………......................................................
Email. ……………………………….................………………Tel :…………………………………………
La Société ELEPHANT & CIE (ci-après « le Producteur ») produit et réalise un programme audiovisuel
provisoirement ou définitivement intitulé « ACTUALITY » (ci-après « le Programme »), composé d’une
ou plusieurs émissions, destiné principalement à une exploitation par les services de télévision et Internet
de FRANCE 2. Le Programme produit par le Producteur est un programme de divertissement qui a pour
spécificité de traiter des sujets d’actualité avec un ton différent.
Dans le cadre de ma participation volontaire et bénévole au sein d’une émission du Programme, je suis
informé(e) qu'au cours du tournage de l’émission, des caméras seront présentes afin de capter, filmer,
photographier et fixer les images et le son de ladite émission.
Par les présentes, je donne autorisation à titre gracieux, pour une durée de 20 (vingt) ans à compter de
la signature des présentes et pour le monde, pour que mon nom, mon prénom, mon image, ma voix, ma
fonction et les autres attributs de ma personnalité puissent être captés, filmés, photographiés, fixés,
reproduits et communiqués au public, sans limitation d’actes de diffusion, par télédiffusion ou
radiodiffusion, sur tout réseau numérique permettant la communication interactive à distance et
notamment par le réseau Internet, à des fins de communication graphique en relation avec le Programme
à titre commercial ou non commercial, quel que soit le terminal de réception, le mode de visualisation ou
le procédé de mise à disposition et cède à titre gracieux, les droits de reproduction, de représentation et
d’exploitation nécessaires aux exploitations y afférentes au Producteur.
Je déclare pouvoir valablement accorder les autorisations prévues aux présentes sans contrevenir aux
droits d’un tiers et/ou à des obligations antérieurement souscrites. Je comprends et reconnais que mon
autorisation n'oblige pas le Producteur à utiliser mon intervention ou les attributs de ma personnalité au
sein du Programme, que les images filmées me représentant puissent être montées, en tout ou en partie,
interrompues par de la publicité et puissent faire l’objet de l'incrustation de logos, de commentaires oraux
ou écrits, et être adaptées par tous moyens d'habillage des images jugés nécessaires par le Producteur.
Je garantis le Producteur et ses ayants-droit contre toute réclamation et tout recours à ces titres.
Je certifie être majeur, ou mineur émancipé. Je confirme l’exactitude des renseignements inscrits sur la
présente autorisation.
Fait à ____________________, le __________________
Signature (mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour accord. »)
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