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AUTORISATION DE FIXATION ET DE CESSION DE DROIT, A TITRE GRATUIT, POUR TOUTE EXPLOITATION 
AUDIOVISUELLE ET DERIVEE DU PROGRAMME  

« TOUS LES VŒUX SONT PERMIS, ERIC ANTOINE S’OCCUPE DE TOUT » 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER 
 

 

Nom et prénom :………………………….………………… ……………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………...……………………………………………………………………………………….… 
 

Tel : .…………………………………...…………………………………………………………………………………….……… 
 

Date de naissance :………………………………..………..................................……………….………………………..…… 
 

Adresse e-mail : ...…….…………………………………………………………………………………………………..…….
       

Profession / activité :………………………………………………..……………………………………………….…………….. 
 

 
FREMANTLEMEDIA FRANCE (le « Producteur ») produit un programme audiovisuel provisoirement ou définitivement intitulé 

« Tous les vœux sont permis, Eric Antoine s’occupe de tout » ainsi que des déclinaisons et/ou des contenus dédiés en lien avec le 
programme (ci-après dénommé le « PROGRAMME »), destiné à être diffusé sur tous supports (digitaux, etc.) et notamment à être 
télédiffusé sur les chaînes du groupe M6. Le Programme consiste à réaliser les vœux de personnes ayant adressé leurs souhaits à 
travers différents tours de magie. 
 

Vous déclarez avoir pleinement connaissance du concept du PROGRAMME.  
 
Dans le cadre de votre participation volontaire et à titre gratuit à l’enregistrement du PROGRAMME (dans le public notamment), 
vous êtes informés qu'au cours de la préparation et du tournage du PROGRAMME (en ce compris notamment les coulisses), des 
caméras seront présentes afin de capter, filmer, photographier et fixer les images et/ou le son du PROGRAMME et/ou tout 
élément nécessaire ou utile à sa promotion, et que vous êtes ainsi susceptible d’être filmé(e).  
 
A l’occasion du tournage du Programme, vous pourrez en outre être amené(e) à participer à un ou plusieurs numéros de magie 
exécutés lors du tournage du Programme, ce que vous acceptez expressément. 
 

Vous déclarez avoir au moins 18 ans. Vous êtes informé(e) que, pour toute question relevant de sa compétence, vous avez la 
faculté de saisir le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui a pour mission de garantir la communication audiovisuelle en France.  
 
Vous reconnaissez et acceptez expressément que votre participation constitue une activité volontaire ne s’inscrivant en 
aucun cas dans le cadre d’une activité professionnelle, et vous reconnaissez qu’à ce titre vous ne pouvez en aucun cas 
prétendre à une rétribution de quelque nature et à quelque titre que ce soit. 
 
Par les présentes, vous donnez votre autorisation à titre gratuit pour que votre nom, votre prénom, surnom, votre image, votre 
voix, les éléments biographiques vous concernant et les autres attributs de votre personnalité puissent être, ensemble ou 
séparément, captés, filmés, photographiés, fixés, reproduits en version originale, doublée ou sous-titrée et cédez à titre gratuit les 
droits d’utilisation y afférents au Producteur et/ou à toute société du groupe FREMANTLEMEDIA et/ou à tout partenaire et 
notamment le diffuseur du PROGRAMME, auxquels le Producteur souhaiterait s'associer. Le Producteur pourra ainsi, pour le 
Monde entier et pour une durée de dix ans, et ce sans limitation du nombre de diffusions : 
 

 Télédiffuser ou radiodiffuser tout ou partie du PROGRAMME au sein de la même émission ou non (ex best of) et/ou de ses 
éléments promotionnels (bandes-annonces, teasers, etc.) et/ou des images extraites du PROGRAMME (avec ou non 
dissociation du son et des images) et/ou des photographies prises à l’occasion du tournage, sans limitation d’actes de 
télédiffusion par voie hertzienne, câblée et par satellite en mode analogique ou  numérique (en ce compris la TNT et des 
applications DVBH ou UMTS), sur toute chaîne gratuite, payante ou par pay per view, catch-up tv ou NVOD, communiquer au 
public tout ou partie du PROGRAMME en tout lieu recevant du public. 
 

 Mettre à la disposition du public à titre commercial ou non commercial (notamment cinéma non commercial) tout ou partie du 
PROGRAMME  et/ou de ses éléments promotionnels et/ou des images extraites du PROGRAMME (avec ou non dissociation 
du son et des images) et/ ou des photographies prises à l’occasion du tournage, sur tout réseau numérique permettant la 
communication interactive à distance et notamment par le réseau Internet ou par tout réseau de télécommunication, sous 
forme de téléchargement ou par simple visualisation (streaming) par des procédés ou services tels que notamment la VOD, 
podcast, plateformes de partage et/ou communautaires (de type Youtube, Facebook, etc.) applications mobiles, applications 
digitales, etc. en accès gratuit ou payant, simultané ou différé. 
 

 Reproduire tout ou partie du PROGRAMME et des ses éléments promotionnels et/ou des images extraites du PROGRAMME 
(avec ou non dissociation du son et des images) et/ou des photographies prises à l’occasion du tournage, sur tout support 
numérique ou analogique aux fins des exploitations prévues ci-dessus ainsi que sur tout support phonographique ou 
vidéographique destiné à la vente, au prêt ou à la location au public. 
 

 Reproduire votre nom, prénom, surnom, et/ou votre image et/ou vos propos, votre voix et/ou les éléments biographiques vous 
concernant communiqués à l’occasion de votre participation et/ toutes images extraites du PROGRAMME et/ou des 
photographies prises à l’occasion du tournage, sur tout support graphique en relation avec le PROGRAMME et notamment 
presse écrite, magazine, ouvrages littéraires, etc. 
 

 Reproduire votre nom, prénom, surnom et/ou votre image et/ou vos propos, votre voix, et/ou tout élément biographique vous 
concernant communiqué à l’occasion de votre participation et/ou toute image extraites du PROGRAMME (avec ou non 
dissociation du son et des images) et/ou photographies prises à l’occasion du tournage, sur tout support graphique ou 
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numérique en relation avec le PROGRAMME dans le cadre d’une exploitation sous forme de produits de merchandising 
physiques (jeux de sociétés, objets divers, etc.) ou électroniques (sonneries, fonds d’écrans, logos, MMS, etc.) à des fins 
commerciales ou promotionnelles. 

 Reproduire vos nom, prénom, surnom, votre image, vos propos et/ ou tout élément biographique vous concernant 
communiqué à l’occasion du tournage et/ou toute image extraite du PROGRAMME (avec ou non dissociation du son et des 
images) aux fins d’assurer la promotion et/ la publicité du PROGRAMME.  

 

Vous autorisez en outre le Producteur à titre gratuit à exploiter les enregistrements pendant toute la durée légale de protection des 
droits reconnus aux producteurs de vidéogrammes, à des fins de promotion de ses activités ou de celles du groupe auquel il 
appartient, aux fins de présentation dans les festivals, expositions, manifestations se rattachant à la télévision ainsi que sous forme 
d’extraits exploités sur tous supports, mode d’exploitation et formats, notamment dans le cadre d’exploitation de vidéogrammes, de 
communication au public, dans des programmes audiovisuels, des best of. 
 

Vous reconnaissez expressément que votre accord et votre autorisation n'obligent nullement le Producteur à utiliser votre image 
et/ou votre voix et/ou vos noms, prénoms, surnoms et/ou éléments biographiques communiqués à l’occasion de votre participation 
au PROGRAMME. Le Producteur sera ainsi libre d’utiliser (partiellement ou totalement), ou de ne pas utiliser votre participation au 
PROGRAMME. En outre, vous reconnaissez et acceptez que le Producteur ne saurait être tenu responsable d'une absence de 
diffusion/exploitation du PROGRAMME ou d’une exploitation partielle. Vous renoncez par avance à toute réclamation ou action à 
cet égard. 
 

Vous reconnaissez et acceptez que les images filmées vous représentant et/ou reproduisant votre voix, votre nom, prénom, 
surnom,  puissent être montées, adaptées et puissent faire l’objet de l’incrustation du logo (et notamment celui du diffuseur), 
d’adjonction de commentaires, de messages d’autopromotion ponctuels (type coming next) apparaissant en surimpression lors de 
la diffusion du PROGRAMME, de musiques, et plus généralement de tous moyens d’habillage des images (floutages, bips, 
modification de la voix, etc.) ; ces décisions relevant des seuls choix éditoriaux du Producteur et/ou du diffuseur ; ainsi que de 
coupures publicitaires. 
 

Vous garantissez l’exactitude des renseignements fournis vous concernant et garantissez pouvoir valablement participer au 
PROGRAMME  et accorder les autorisations prévues aux présentes, et ce sans contrevenir aux droits d’un tiers et/ ou à des 
obligations  antérieurement souscrites et garantissez le Producteur et le diffuseur contre toute réclamation et tout recours à ce titre. 
 

Vous renoncez par les présentes à tout recours ou réclamation de quelque nature que ce soit à l’encontre du Producteur et/ ou de 
toute société du groupe FREMANTLEMEDIA et/ou de tout partenaire et notamment le diffuseur du PROGRAMME, auquel le 
Producteur souhaiterait s'associer. 
 

Vous vous engagez à avoir, en toute circonstance, un comportement et des propos qui ne soient pas de nature à nuire à la 
notoriété et/ou à l'image du Producteur et/ou du PROGRAMME. 
 
Sauf accord préalable et exprès du Producteur, vous n’êtes pas autorisé à faire état ou à faire une exploitation quelconque, 
commerciale ou non, de votre participation au PROGRAMME, ni à communiquer de quelque manière que ce soit auprès des 
médias à ce sujet (presse, radio, télévision, internet, réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter etc.).  
 

Vous reconnaissez être informé(e) que le PROGRAMME pourra être diffusé plusieurs mois après la fin du tournage. Vous vous 
engagez à respecter une stricte confidentialité à l’égard de toutes informations et/ou documents de toute nature quel qu’en soit le 
support et le mode de communication (presse, radio, télévision, internet, réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter etc.), relatifs 
directement ou indirectement à votre intervention et/ou au PROGRAMME (déroulement, lieux de tournage, etc.) et/ou au 

Producteur, dont vous auriez pu avoir connaissance à cette occasion, directement ou indirectement, et ce pendant une durée de 
cinq ans à compter de la date de signature du présent document.  
 
Vous déclarez l'exactitude des renseignements inscrits sur la présente autorisation et reconnaissez et acceptez que, si tel n 'était 
pas le cas, le Producteur aurait à tout moment la faculté de mettre un terme à votre participation au PROGRAMME. 
 
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement informatique via une base de données. Le destinata ire 
des données est FremantleMedia France. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06 janvier 1978, vous 
pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition, de rectification et de radiation auprès du responsable du Traitement de la société 
FremantleMedia France, et l’interroger sur l’exercice de l’ensemble de vos droits par courrier à l’adresse suivante : FremantleMedia 
France 51, rue Vivienne, 75002 Paris. 
 

 
Fait en deux exemplaires à _________________________, le ____________________________ 2017. 
 
Signature  (précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour autorisation") 
 
 
 


