Sony Pictures Television Production (France)
3, rue La Boétie – 75008 Paris
Tél: 01 55 27 06 00 – Fax: 01 55 27 06 31
♥ Emission TV « Les Z’Amours »- DECHARGE - PUBLIC (MAJEURS) ♥
- Pour lecture puis signature pour accord Je soussigné(e), Monsieur / Madame / Mademoiselle (rayer les mentions inutiles)
âgé(e) de 18 ans ou plus
Nom/Prénom : …………………….………………………………………………………….
Accepte de participer en tant que public aux prises de vues d’une émission de jeu télévisé intitulée « Les
Z’Amours » (« l’émission ») produite par la société Sony Pictures Television Production (France) (« le
Producteur »), pour diffusion notamment sur France 2.
Je donne mon accord pour que le Producteur, et tout ayant droit et cessionnaire de celui-ci, puisse reproduire
et représenter librement mon nom, les images et les sons relatifs à ma personne tels qu’ils auront été
photographiés, filmés et enregistrés, en ce compris mon interview le cas échéant, et ce en vue de la diffusion
et de l’exploitation sous toutes formes de l’émission.
Le Producteur, et tout ayant droit et cessionnaire de celui-ci, peut également effectuer les coupures et le
montage nécessaires à l’exploitation de l’émission, et l’exploiter, directement ou indirectement, dans son
ensemble et/ou par extraits (isolés ou au sein d’autres œuvres), en France et à l’étranger, par tous moyens
de diffusion (par exemple télévision, vidéo, réseaux informatiques tels qu’internet, téléphonie mobile, droits
dérivés tels que jeux de plateau, éditions graphiques, etc.), en version originale, doublée ou sous-titrée.
J’autorise également le Producteur, et tout ayant droit et cessionnaire de celui-ci, à utiliser mon nom, ma voix
et mon image par tous les moyens nécessaires pour la promotion, la publicité et la distribution de l’émission.
Cette autorisation est consentie à titre gracieux, pour le monde entier, et sans limitation de durée pendant
toute l’exploitation de l’émission.
Le Producteur organise par ailleurs un jeu gratuit intitulé « Jeu du Public sur plateau - Les Z’Amours –»,
pour les personnes participant en tant que public à certaines séances d’enregistrement de l’émission, au
choix du Producteur. Je reconnais que mon éventuelle participation à ce jeu implique l’acceptation, sans
aucune réserve, du règlement figurant en annexe de la présente décharge.
Je suis informé(e) que le Producteur collecte et traite les informations personnelles qui me concernent à des
fins d'exploitation de l’émission concernée, y compris l’organisation et l’exploitation du jeu du public sur
plateau dont le règlement est joint en annexe. Ces informations sont destinées uniquement aux personnes en
charge de l'organisation et de l’exploitation de l'émission. Conformément à la loi «informatique et libertés» du
6 janvier 1978 modifiée, je dispose d’un droit d’accès et de rectification de mes informations personnelles,
que je peux exercer en m’adressant par courrier au service juridique du Producteur au 3 rue la Boétie, 75008
Paris.
Je reconnais que la responsabilité du Producteur et ses sociétés affiliées ne pourra être recherchée :
- en raison des dommages subis et/ou causés par moi au cours de mes déplacements hors de mon
domicile occasionnés par ma participation à l’émission ;
- en cas de vol, perte, ou détérioration d’objets ou d’effets personnels apportés sur les lieux
d’enregistrement de l’émission.
Pour des raisons de sécurité, je m’engage à respecter toutes les consignes et réglementations en vigueur
dans les endroits où le tournage aura lieu ainsi que celles qui me seront données par l'équipe de production.
Fait en un exemplaire, à la Plaine Saint Denis, le ………………………
LU ET APPROUVE – BON POUR ACCORD
________________
Votre signature

